
BOD 230 – juin 2019 

SOMMAIRE 
_____ 

 
N°s 

 

 
Titres des rapports 

 
Pages 

   
 Commission Permanente du 14 juin 2019  
   
1 Soutien à l’immobilier d’entreprises et aux manifestations locales 1 
   

2 Site Internet du Département - Implantation de webcams dans les Landes 16 
   
3 Actions en faveur de l’agriculture landaise 22 
   

4(1-a) Opérations domaniales 30 
   

4(1-b) Opérations domaniales – aliénations biens immobiliers 37 

   
4(2) Demande de dérogation au règlement de voirie départemental sur la Commune de Saint 

Julien en Born 
41 

   
4(3) Conventions de maîtrise d’œuvre  43 

   

4(4) Projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) – Mont de Marsan 
Agglomération – Avis du Département  

46 

   
5(1) Equipements ruraux – Aides aux collectivités 49 

   
5(2) Fonds de Développement et d'Aménagement Local (FDAL) 53 

   

6 Actions en faveur de l’environnement 62 

   
7(1) Collèges – Entretien courant 83 

   

7(2) Jeunesse 86 

   

7(3) Sports 95 

   

8(1) Culture  100 
   

8(2) Patrimoine culturel 137 
   
9 Actions Culturelles et Patrimoniales 166 

   
10(1) Personnel et Moyens 206 

   

10(2) Défense des intérêts du Département devant la Cour Administrative d’Appel de 
Bordeaux – Appel des Consorts KUUN 

222 

   

10(3) Introduction d’une requête en appel du Département contre la décision du Tribunal 
Administratif de Pau du 20 février 2019 – Groupement des transporteurs Béarnais 

224 

   
10(4) Déféré préfectoral à l’encontre de la délibération du Conseil départemental n° J 1 en 

date du 5 novembre 2018 portant sur la mise en œuvre du RIFSEEP 
226 

   
11(1) Demande de garantie présentée par l’Office Public de l’Habitat du Département des 

Landes pour un prêt d’un montant total de 574 582 € à contracter auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations pour la construction de 5 logements « Lesmolies » à 
Bénesse les Dax 

228 

   
11(2) Demande de garantie présentée par l’Office Public de l’Habitat du Département des 

Landes pour un prêt d’un montant total de 5 806 045 € à contracter auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations pour l’acquisition en VEFA de 61 logements « Lareigne » à 

Saint Pierre du Mont 

259 

   
11(3) Demande de garantie présentée par l’Office Public de l’Habitat du Département des 

Landes pour un prêt d’un montant total de 5 282 675 € à contracter auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations pour l’acquisition en VEFA de 54 logements « Les jardins de 
Cleïa » à Mont de Marsan 

296 



 

 

N°s 
 

 

Titres des rapports 

 

Pages 

   
 ARRETES  
   

 Arrêté portant décision de déclarer sans suite la consultation concernant la Commune de 
Tilh – 947F – Aménagement de la traverse d’agglomération (Affaire 19S0072) 

335 

   
 Arrêté portant décision de déclarer sans suite la consultation concernant les travaux 

d’entretien sur divers ouvrages départementaux de l’UTD de Tartas (Affaire 19S0104) 
337 

   

 Arrêté portant nomination d’un régisseur d’avances et de sa mandataire suppléante pour 
la Médiathèque Départementale auprès du Budget Annexe des « Actions Culturelles et 
Patrimoniales » 

339 

   
 Arrêté portant nomination des mandataires pour la régie de recettes, auprès du budget 

annexe des « Actions Culturelles et Patrimoniales » 
341 

   

 Régie de recettes de l’Institut Médico Educatif 344 
   
 Arrêté portant nomination d’un régisseur d’avances, et de sa mandataire suppléante 

auprès du budget annexe des « Actions Culturelles et Patrimoniales » 
346 

   
 Arrêté portant nomination d’un régisseur de recettes, et de son mandataire suppléant 

pour la régie de recettes de l’Institut Médico Educatif (IME) 
348 

   
 Arrêté n° 2019-18bis – Prix de journée EHPAD CCAS de Dax Gaston Larrieu et Alex Lizal 350 
   
 Arrêté n° 2019-42 – Prix de journée de l’EHPAD Le Marensin à Castets 352 
   
 Arrêté n° 2019-38 – prix de journée de l’EHPAD Le Conte à Pomarez 354 

   

 Arrêté n° 2019-39 – Prix de journée de l’EHPAD Le Berceau à Saint Vincent de Paul 356 
   
 Arrêté modificatif n° 2019-43 – Prix de journée de l’EHPAD Les Albizzias – Le Hameau 

de Saubagnac à Dax 
358 

   
 Arrêté portant cessation d’activité du lieu de vie Bleu Ciel à Morcenx 360 

   
 Arrêté n° 2019-45 – Prix de journée de l’EHPAD Résidence les Ajoncs à Gabarret 363 
   
 Arrêté n° 2019-46 – Prix de journée de l’EHPAD Léon Lafourcade à Saint Martin de 

Seignanx 
365 

   
 Arrêté n° 2019-47 – Prix ce journée de l’EHPAD Olivier Darblade à Aire sur l’Adour 367 

   

 Arrêté de M. le Président du Conseil départemental fixant le montant de la régularisation 
de la dotation globale APA du CIAS de Mimizan 

369 

   
 SYNDICATS MIXTES  
   

01 Retrait de la délibération n° 05-02 du 27 mars 2019 portant sur l’ouverture de postes / 
avancement de grade 2019 

373 

   
02 Lancement du marché portant sur une mission d’assistance et de conseil des contrats 

d’assurance de l’ALPI 
376 

   
03 Validation du titulaire du marché portant sur le coffre-fort numérique 379 

   
04-01 Personnel – Création de postes 382 

   

04-02 Personnel – Création de poste – Emploi permanent d’Adjoint Administratif Principal de 
2ème classe à temps complet 

385 

   
04-03 Personnel – Création d’un poste d’Adjoint technique dans le cadre du dispositif Contrat 

unique d’insertion – Contrat d’accompagnement dans l’Emploi (CAE) – Parcours emploi 
compétences 

388 

   



 

 

N°s 
 

 

Titres des rapports 

 

Pages 

   
05 Modification de la convention « Paie à façon » 391 
   

06 Document unique – Elu référent  393 
   

07 Nouvelles adhésions 395 
   

09 Convention de modernisation et de professionnalisation des services d’aide à domicile – 
Conseil départemental des Landes 

397 

   
10 Participations – ALPI (adhérents et non adhérents) 399 
   

11 Convention de prestations de services pour les non adhérents 401 
   

12 Rectification délibération n° 05 de la séance du 7 février 2019 – Contrat de vente ALPI / 

Conseil départemental des Landes portant sur les ordinateurs portables 

403 

   
13 Convention groupement de commande acquisition de fournitures et petits matériels 

courants et acquisition de mobiliers / équipements de bureau pour les organismes de la 
Maison des Communes 

405 

   
   
   

   
   
   
   
   
   

   

   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   

   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
 



 



DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 14 juin 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° ill Objet : [SOUTIEN A L'IMMOBILIER D'ENTREPRISES ET AUX MANIFESTATIONS 
LOCALES 

RAPPORTEUR: !Mme LAFITTq 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à M. Lionel Camblanne) 

Présents : 

Absent: 

M. Gabriel Bellocq, 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, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, 
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue 

M. Mathieu Ara 
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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 - Immobilier d'entreprise : 

1 °) Aide à l'immobilier d'entreprise - SCI La Mordorée au profit de la 
SARL Dartiguelongue - Construction : 

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 
Pays Grenadois et le Département des Landes le 26 juillet 2018 et notamment son 
article 2 (1er alinéa), 

- d'octroyer à la SCI La Mordorée 
Route de Saint-Loubouer 
40320 BAHUS SOUBIRAN 

pour la réalisation d'un laboratoire de transformation 
sur la Zone d'Activités Economiques Guillaumet à Grenade sur l'Adour, 
au profit de la SARL Dartiguelongue, 
projet qui entraînera la création de 10 emplois 
par la SARL Dartiguelongue, 
d'un coût total de 700 000 € HT 
une subvention calculée au taux de 20 % 
soit un montant de 140 000 € plafonné à ........................................... 75 000 € 
(5 emplois x 9 000 € + 5 emplois x 6 000 €). 

étant précisé que cette aide sera rétrocédée à la SARL Dartiguelongue, sous forme 
de diminution du prix du loyer. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention afférente à intervenir avec la SCI La Mordorée et la SARL 
Dartiguelongue, telle que présentée en annexe 1. 

- de prélever le crédit sur le Chapitre 204 Article 20422 (Fonction 93) 
du budget départemental. 

2°) Modification de destinataires d'aides à l'immobilier d'entreprise 
attribuées : 

a) SAS France Pivots - Transfert du bénéfice de l'aide au profit de la SAS Le Pey
Marouat: 

- de prendre acte que le maître d'ouvrage de l'opération de 
réhabilitation du site industriel de la SAS France Pivots à Sabres est la SAS Le Pey
Marouat. 
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-d'abroger en conséquence la partie de la délibération n°l du 19 avril 
2019 par laquelle la Commission Permanente a attribué une subvention de 
105 000 € à la SAS France Pivots. 

- de transférer le bénéfice de l'aide de 105 000 € à la SAS Le Pey
Marouat qu'elle rétrocédera sous forme de diminution du prix du loyer à la SAS 
France Pivots, créatrice des emplois. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention afférente à intervenir avec la SAS Le Pey-Marouat et la SAS France 
Pivots, telle que présentée en annexe II. 

b 2 SA Finamur - Transfert du bénéfice de l'aide au profit de la SC! Ouatimmo : 

- de prendre acte que le financement du projet de développement porté 
par la SARL Ouateco sera réalisé par la SCI Ouatimmo et non plus par la SA 
Fi namur. 

-d'abroger en conséquence la partie de la délibération n°l en date du 
19 avril 2019 par laquelle la Commission Permanente a attribué une subvention 
de 160 000 € à la SA Finamur. 

- de transférer le bénéfice de l'aide de 160 000 € à la SCI Ouatimmo 
qu'elle rétrocédera sous forme de diminution du prix du loyer à la SARL Ouateco, 
créatrice des emplois. 

-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention afférente à intervenir avec la SCI Ouatimmo et la SARL Ouateco, telle 
que présentée en annexe III. 

II - Soutien à une association locale - Eurosima - Surf Summit et 
Waterman's Bali : 

- d'accorder à l'association Eurosima 
123, boulevard de la Dune 
40150 HOSSEGOR 

pour l'organisation de la manifestation «Surf Summit », 
les 3 et 4 octobre 2019 à Seignosse, 
d'un coût estimé à 52 000 € 
une subvention départementale de ...................................................... 9 000 € 

pour l'organisation de la manifestation « Waterman's Bali », 
le 4 octobre 2019 au Casino d'Hossegor, 
d'un coût estimé à 40 500 € 
une subvention départementale de ...................................................... 9 000 € 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 91) du budget départemental. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention à intervenir avec l'association Eurosima, telle que présentée en 
annexe IV. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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ANNEXE I 

CONVENTION N° 21-2019 

- VU la convention de délégation de la compétence d'octroi d'aides à l'immobilier d'entreprises 
intervenue le 26 juillet 2018 avec la Communauté de Communes du Pays Grenadois et 
notamment l'article 2 (1er alinéa); 

- VU la délibération n° 1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes du 
14 juin 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 La Mordorée 
Route de Saint Loubouer 
40320 BAHUS SOUBIRAN 
représentée par sa Co-gérante, 
Madame Sandrine DARTIGUELONGUE, 
dûment habilitée à signer les présentes dispositions ; 

ET 

La SARL Dartiguelongue 
Place des Tilleuls 
40270 GRENADE SUR L'ADOUR 
représentée par son Gérant, 
Monsieur Christophe DARTIGUELONGUE, 
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 La Mordorée s'engage à investir dans un laboratoire de transformation sur la zone de 
Guillaumet à Grenade sur l'Adour au profit de la SARL Dartiguelongue. 

Cette opération doit entraîner la création de 10 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 laboratoire de transformation pour un coût de 
700 000 € HT. 

ARTICLE 3 : Subvention du Département 

Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération projetée, accorde à la SCI La 
Mordorée une subvention maximale de 75 000 C, ainsi calculée : 

700 000 x 20 % = 140 000 € 
plafonnés à 75 000 C 
(5 emplois x 9 000 € + 5 emplois x 6 000 € = 75 000 €). 

ARTICLE 4 : Versement de la subvention 

La SCI La Mordorée s'engage à répercuter la subvention départementale sur le montant des loyers 
consentis à la SARL Dartiguelongue, créatrice des 10 emplois supplémentaires. 

ARTICLE 5 : Plan de financement définitif 

La SCI La Mordorée fournira au Département des Landes, lors de la demande de versement du 
solde de la subvention, le plan de financement définitif de l'opération. 

Ce plan de financement définitif fera apparaître l'ensemble des subventions (participations, 
emprunts, fonds propres, etc ... ) définitivement acquis et permettant de couvrir intégralement le 
coût de l'opération. 

Le maître de l'ouvrage fournira, à l'appui de ce plan de financement, une copie de chacune des 
décisions des organismes publics ou privés participant à ce financement. 

ARTICLE 6 : Modalités de règlement 

Le paiement de la subvention interviendra de la façon suivante : 

- un premier versement de 37 500 C représentant 50 % du montant de la subvention, à 
la date de début d'exécution de l'opération sur présentation par la SCI La Mordorée des 
pièces attestant le début d'exécution (ordre de service à l'entrepreneur) ; 

- le solde sur présentation par la SCI La Mordorée d'un certificat attestant que les travaux 
sont achevés, accompagné du décompte définitif des travaux certifié conforme ou des 
factures acquittées, et du plan de financement définitif de l'opération. 

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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3 
ARTICLE 8 : Conditions particulières 

La SARL Dartiguelongue s'engage à maintenir pendant une période d'au moins 5 ans son activité 
dans les bâtiments pour lesquels elle bénéficie de l'aide du Conseil départemental des Landes. 

L'accord de subvention étant lié à la réalisation du programme social prévu à l'article 1 de la 
présente convention, 

- la non réalisation dudit programme social dans un délai de 5 ans à compter de 
l'achèvement de l'ouvrage ; 

ou 
- la réduction du nombre des emplois à un niveau inférieur à celui prévu à l'article 1 dans un 

délai de 5 ans à compter de la création du dernier emploi ; 

pourront entraîner un remboursement total ou partiel de l'aide départementale. 

La présente aide pourra donner lieu de plein droit et à la convenance du Département à un 
remboursement total ou partiel en cas d'abandon du programme par la SARL Dartiguelongue, 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 La Mordorée et la SARL Dartiguelongue 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 La Mordorée, 
La Co-gérante, 

Sandrine DARTIGUELONGUE 

Pour la SARL Dartiguelongue, 
Le Gérant, 

Christophe DARTIGUELONGUE 

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

Xavier FORTINON 
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ANNEXE II 

CONVENTION N° 22-2019 

- VU la convention de délégation de la compétence d'octroi d'aides à l'immobilier d'entreprises 
intervenue le 21 décembre 2017 avec la Communauté de Communes Cœur Haute Lande et 
notamment l'article 2 (1er alinéa) ; 

- VU la délibération n° 1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes 
du 19 avril 2019 ; 

- VU la délibération n° 1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes 
du 14 juin 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 Le Pey-Marouat 
216, avenue du Maréchal Leclerc 
33130 BEGLES 
représentée par son Président, 
Monsieur Thierry CHAGNEAU, 
dûment habilité à signer les présentes dispositions ; 

ET 

La SAS France Pivots 
Route de Mont de Marsan 
40630 SABRES 
représentée par son Directeur Général 
Monsieur Pierre CHAGNEAU, 
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 Le Pey-Marouat s'engage à investir dans la réhabilitation du site industriel de la SAS France 
Pivots au profit de cette dernière. 

Cette opération doit entraîner la création de 15 emplois permanents en contrat à durée 
indéterminée dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'achèvement de l'ouvrage 
(emplois industriels au sens de la nomenclature INSEE). 

ARTICLE 2: Descriptif et devis estimatif des travaux 

L'opération consiste en la construction d'un bâtiment industriel pour un coût estimatif de 800 000 € 
HT. 

ARTICLE 3 : Subvention du Département 

Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération projetée, accorde à la SAS Le 
Pey-Marouat une subvention maximale de 105 000 C, ainsi calculée : 

800 000 € x 20 % = 160 000 € 
plafonnés à 105 000 C 
(5 emplois x 9 000 € + 10 emplois x 6 000 € = 105 000 €). 

ARTICLE 4 : Plan de financement définitif 

La SAS Le Pey-Marouat fournira au Département des Landes, lors de la demande de versement du 
solde de la subvention, le plan de financement définitif de l'opération. 

Ce plan de financement définitif fera apparaître l'ensemble des subventions (participations, 
emprunts, fonds propres, etc ... ) définitivement acquis et permettant de couvrir intégralement le 
coût de l'opération. 

Le maître de l'ouvrage fournira, à l'appui de ce plan de financement, une copie de chacune des 
décisions des organismes publics ou privés participant à ce financement. 

ARTICLE 5 : Modalités de règlement 

Le paiement de la subvention interviendra de la façon suivante : 

- un premier versement de 52 500 C représentant 50 % du montant de la subvention, à 
la date de début d'exécution de l'opération sur présentation par la SAS Le Pey-Marouat des 
pièces attestant le début d'exécution (ordre de service à l'entrepreneur) ; 

- le solde sur présentation par la SAS Le Pey-Marouat d'un certificat attestant que les 
travaux sont achevés, accompagné du décompte définitif des travaux certifié conforme ou 
des factures acquittées, et du plan de financement définitif de l'opération. 

ARTICLE 6 : 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 7 : Conditions particulières 

La SAS France Pivots 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 France Pivots, 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 Le Pey-Marouat et la SAS France Pivots déclarent accepter les présentes clauses. 

ARTICLE 8 : 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 SAS Le Pey-Marouat, 
Le Président, 

Thierry CHAGNEAU 

Pour la SAS France Pivots, 
Le Président, 

Pierre CHAGNEAU 

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

Xavier FORTINON 
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ANNEXE Ill 

CONVENTION N° 23-2019 

- VU la convention de délégation de la compétence d'octroi d'aides à l'immobilier d'entreprises 
intervenue le 8 août 2018 avec la Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud et 
notamment l'article 2 (1er alinéa) ; 

- VU la délibération n° 1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes 
du 19 avril 2019 ; 

- VU la délibération n° 1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes 
du 14 juin 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 Ouatimmo 
Route du Pays d'Orthe 
Zone Atlantisud 
40230 SAINT GEOURS DE MAREMNE 
représentée par son Gérant 
Monsieur Thierry TONIUTTI, 
dûment habilité à signer les présentes dispositions ; 

ET 

La SARL Ouateco 
Route du Pays d'Orthe 
Zone Atlantisud 
40230 SAINT GEOURS DE MAREMNE 
représentée par son Gérant 
Monsieur Thierry TONIUTTI, 
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 Ouatimmo s'engage à réaliser une extension de bâtiment au profit de la SARL Ouateco 
située sur la zone Atlantisud à Saint Geours de Maremne. 

Cette opération doit entraîner la création par la SARL Ouateco de 25 emplois permanents en 
contrat à durée indéterminée dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'achèvement 
de l'ouvrage (emplois industriels au sens de la nomenclature INSEE). 

ARTICLE 2 : Descriptif et devis estimatif des travaux 

L'opération consiste en l'extension d'un bâtiment industriel pour un coût estimatif de 600 000 €. 

ARTICLE 3 : Versement de la subvention 

Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération projetée, accorde à la 
SCI Ouatimmo une subvention maximale de 160 000 C : 

600 000 x 30 % = 
plafonnés à 

ARTICLE 4 : Versement de la subvention 

180 000 € 
160 000 c 

La SCI Ouatimmo s'engage à répercuter la subvention départementale sur le montant des loyers 
consentis à la SARL Ouateco, créatrice des 25 emplois supplémentaires. 

ARTICLE 5 : Plan de financement définitif 

La SCI Ouatimmo fournira au Département des Landes, lors de la demande de versement du solde 
de la subvention, le plan de financement définitif de l'opération. 

Ce plan de financement définitif fera apparaître l'ensemble des subventions (participations, 
emprunts, fonds propres, etc. .. ) définitivement acquis et permettant de couvrir intégralement le 
coût de l'opération. 

Le maître de l'ouvrage fournira, à l'appui de ce plan de financement, une copie de chacune des 
décisions des organismes publics ou privés participant à ce financement. 

ARTICLE 6 : Modalités de règlement 

Le paiement de la subvention interviendra de la façon suivante : 

- un premier versement de 80 000 C représentant 50 % du montant de la subvention, à 
la date de début d'exécution de l'opération sur présentation par la SCI Ouatimmo des 
pièces attestant le début d'exécution (ordre de service à l'entrepreneur) ; 

- le solde sur présentation par la SCI Ouatimmo d'un certificat attestant que les travaux 
sont achevés, accompagné du décompte définitif des travaux certifié conforme ou des 
factures acquittées, et du plan de financement définitif de l'opération. 

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 Ouateco s'engage à maintenir pendant une période d'au moins 5 ans son activité dans les 
bâtiments pour lesquels elle bénéficie de l'aide du Conseil départemental des Landes. 

L'accord de subvention étant lié à la réalisation du programme social prévu à l'article 1 de la 
présente convention, 

- la non réalisation dudit programme social dans un délai de 5 ans à compter de 
l'achèvement de l'ouvrage ; 

ou 
- la réduction du nombre des emplois à un niveau inférieur à celui prévu à l'article 1 dans un 

délai de 5 ans à compter de la création du dernier emploi ; 

pourront entraîner un remboursement total ou partiel de l'aide départementale. 

La présente aide pourra donner lieu de plein droit et à la convenance du Département à un 
remboursement total ou partiel en cas d'abandon du programme par la SARL Ouateco, 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 Ouatimmo et la SARL Ouateco 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 Ouatimmo, 
Le Gérant, 

Thierry TONIUTII 

Pour la SARL Ouateco, 
Le Gérant, 

Thierry TONIUTII 

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

Xavier FORTINON 
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ANNEXE IV 

CONVENTION N° 24-2019 

-VU la délibération n° B1<1 l du Conseil départemental des Landes du 8 avril 2019; 

- VU la demande présentée par l'association EuroSIMA ; 

- VU la délibération n° 1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes 
du 14 juin 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 

L'association EuroSIMA 
123, boulevard de la Dune 
40150 HOSSEGOR 
représentée par son Président 
Monsieur Wilco PRINS 
dûment habilité à signer les présentes dispositions 

d'une part, 

d'autre part, 
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IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1er: Nature de l'opération 

L'association EuroSIMA s'engage à organiser : 

- la manifestation « Surf Summit » destinée à l'échange entre professionnels, sur l'état 
actuel du marché et de l'évolution de la filière surf qui se déroulera les 3 et 4 octobre 2019 
à Seignosse, 

-la manifestation « Waterman's Bali» se tiendra le 4 octobre 2019 à Hossegor. Cette 
manifestation est destinée à rassembler les leaders de l'industrie et de la distribution 
européenne et rendre hommage à des personnalités du monde international de la glisse. 

ARTICLE 2 : Subvention du Département 

Le Département des Landes, considérant l'intérêt de ces opérations pour ce secteur de l'économie 
landaise, décide d'attribuer : 

-une subvention de 9 000 C pour l'organisation d'EuroSIMA «Surf Summit » 2019, dont le 
coût prévisionnel s'élève à 52 000 € ; 

-une subvention de 9 000 C pour l'organisation d'EuroSIMA « Waterman's Bali» 2019 dont 
le budget prévisionnel est établi à 40 500 €. 

Ces aides seront prélevées au chapitre 65, article 6574 (Fonction 91). Elles ne pourront être 
réévaluées pour quelque motif que ce soit. 

ARTICLE 3 : Modalités de versement 

Les subventions seront créditées au compte de l'association : 

IBAN N° : FR76 4255 9100 0008 0126 2073 617. 

Le paiement de ces subventions interviendra de la façon suivante : 

1 °) « Surf Summit » : 

• 50 °/o, soit 4 500 C, à la signature de la convention, 

• le solde, soit 4 500 C, sur présentation d'un certificat attestant de la réalisation de 
l'opération, accompagné d'un plan de financement définitif et du justificatif des autres 
subventions obtenues. 

2°) « Waterman's Bal/» : 

• 50 °/o, soit 4 500 C, à la signature de la convention 

• le solde, soit 4 500 C, sur présentation d'un certificat attestant de la réalisation de 
l'opération, accompagné d'un plan de financement définitif et du justificatif des autres 
subventions obtenues. 

14





3 

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 l'association EuroSIMA, 
Le Président, 

Wilco PRINS 

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

Xavier FORTINON 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 14 juin 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° 2 Objet : SITE INTERNET DU DEPARTEMENT- IMPLANTATION DE WEBCAMS DANS 
LES LANDES 

RAPPORTEUR : M. DELPUECH 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 18 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à M. Lionel Camblanne) 

Présents : 

Absents: 

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

M. Mathieu Ara, M. Alain Oudon 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

VU la délibération n° K 1 du 26 octobre 2001 par laquelle le Conseil 
général s'est prononcé favorablement pour l'implantation de caméras fixes et 
mobiles sur le territoire du département des Landes, dans le cadre de ses actions 
de communication et de promotion, 

COMPTE TENU des webcams déjà installées dans les Landes, 
conformément à la liste figurant en annexe I, et des conventions afférentes ; 

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: 

afin de promouvoir le tourisme en mettant en valeur le patrimoine 
départemental, 

-de renouveler le partenariat entre le Département des Landes et les 
organismes ou communes sur le territoire desquels sont déjà implantées des 
webcams, conformément au détail figurant en annexe I. 

- de se prononcer favorablement sur l'implantation d'une webcam à 
Dax en face de l'hôtel Le Splendid. 

- d'approuver les termes de la convention-type relative à l'implantation 
d'une caméra vidéo avec liaison internet telle que figurant en annexe II, étant 
précisé que celle-ci prévoit désormais (article 6) une durée d'engagement de cinq 
ans, renouvelable par décision expresse des parties. 

- d'autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer 
avec les structures concernées, sur la base de ce modèle-type, les conventions à 
intervenir en matière d'implantation de webcams. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 

2/2 
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Direction de la Communication 

Annexe I 

Commission Permanente 
Réunion du 14 juin 2019 

Site Internet du Département 
Implantation de webcams dans les Landes 

Liste des webcams fixes installées dans les Landes : 

~ Mont de Marsan - Cale du lavoir - Implantation sur le mur ouest de l'école 
maternelle du centre ; 

~ Dax, vue sur la fontaine chaude, implantation sur un candélabre (voie publique) ; 
~ Capbreton, vue sur la passe, implantation sur le toit de la capitainerie ; 
~ Biscarrosse, vue sur la plage centrale, implantation sur le poste MNS (Maîtres 

Nageurs Sauveteurs) ; 
~ Sanguinet, vue sur le lac de Biscarrosse, implantation sur le local technique 

municipal ; 
~ Mimizan, vue sur la place centrale, implantation sur le poste MNS ; 
~ Contis plage, vue sur la plage centrale, implantation sur le poste MNS ; 
~ Soorts-Hossegor, vue sur la plage centrale, implantation sur l'ancien local de la 

fédération française de surf (bâtiment municipal) ; 
~ Moliets, golf, vue sur l'océan depuis le trou n° 14, implantation sur l'observatoire 

ONF; 
~ Moliets, golf, vue sur le practice, le putting green, le Green 6, le cours de tennis, 

implantation sur le Club House ; 
~ Seignosse, vue sur la plage des Estagnots, des Bourdaines et du Penon, 

implantation sur un candélabre municipal (parking des bourdaines) ; 
~ Réserve d'Arjuzanx, vue panoramique sur le lac et les baignades, implantation sur 

le poste MNS ; 
~ Réserve d'Arjuzanx, caméra autonome mobile, implantation en fonction de la 

présence de grues ; 
~ Marais d'Orx, vue panoramique sur le marais, implantation sur le bâtiment de la 

réserve ; 
~ Domaine d'Ognoas - Arthez-d'Armagnac, vue sur l'allée principale, vue sur la cour 

intérieure, implantation sur le poteau dédié (cour intérieure) ; 
~ Abbaye d'Arthous - Hastingues, vue sur l'allée menant à l'entrée et vue sur la cour 

intérieure, implantation au-dessus du portail principal sur le bâtiment ; 
~ Brassempouy, vue sur l'entrée et l'esplanade du musée de la Dame, vue 

panoramique du village, implantation sur le bâtiment municipal ; 
~ Labastide-d'Armagnac, vue sur la cour royale (implantation sur la façade de l'office 

du tourisme) ; 
~ Mugron, vue panoramique, implantation sur le toit du cinéma ; 
~ Sabres, écomusée, vue sur le départ du train, implantation sur le mur de la gare 

voyageurs. 
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ENTRE 

CONVENTION D'IMPLANTATION 
D'UNE CAMERA VIDEO 
avec liaison Internet 

Annexe II 

Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, 
Président du Conseil départemental des Landes, dûment habilité par délibération 
de la Commission Permanente en date du 14 JUIN 2019, ci-après dénommé « LE 
DEPARTEMENT» 

ET 
«Personne publique», propriétaire du lieu d'implantation de la caméra, 
représenté par « Nom, Prénom, fonction », ci-après dénommé « LE 
PROPRIETAIRE » 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

ARTICLE 1er- Objet 

La présente convention porte sur l'autorisation d'implantation, sur un bâtiment 
appartenant au PROPRIETAIRE, d'une caméra vidéo avec liaison Internet à des 
fins de promotion touristique. 

ARTICLE 2 - Matériel 

Dans le cadre de ses activités de communication, le DEPARTEMENT a décidé de 
retransmettre en léger différé des images via le site Internet. 
Du matériel vidéo propriété du Département des Landes est mis en place sur « le 
lieu d'implantation ». Le matériel comprend un caisson étanche IP66 contenant 
1 boîtier de compression vidéo et un adaptateur ADSL, ainsi qu'une caméra 
couleur dôme ou fixe contenue également dans un caisson étanche. 

ARTICLE 3 - Utilisation de la vidéo 

Le DEPARTEMENT s'engage à ce que la caméra ne soit pas exploitable à distance 
et qu'elle soit située à 6 mètres minimum du public. 
Les séquences vidéo enregistrées seront visualisables sur le site Internet du 
Département des Landes. L'orientation de la caméra permettra de filmer « le lieu 
d'implantation ». Ces images pourront aussi être accessibles à partir du site 
Internet du propriétaire. 

ARTICLE 4- Frais d'installation et de communication et responsabilité 

Le DEPARTEMENT s'engage à prendre à sa charge les frais d'installation, de 
maintenance et d'assurance du matériel vidéo, la mise en place de la ligne ADSL 
ou 3G/4G avec l'abonnement et les consommations téléphoniques. 
Le DEPARTEMENT s'engage à assumer directement la responsabilité de 
l'équipement et des installations techniques nécessaires à la mise en place de la 
webcam. 
Le DEPARTEMENT répondra des dégradations causées au matériel. 
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ARTICLE 5 - Alimentation électrique du dispositif 

Le PROPRIETAIRE s'engage à assurer l'alimentation en électricité nécessaire au 
fonctionnement du matériel. 

ARTICLE 6 - Durée 

La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans, renouvelable par 
décision expresse des parties. 

ARTICLE 7 - Conditions de l'implantation et cession de droits sur les 
vidéos captées 

La présente autorisation est consentie par le PROPRIETAIRE au DEPARTEMENT à 
titre gratuit. 

En contrepartie le DEPARTEMENT cède au PROPRIETAIRE, à titre non exclusif et 
gratuit, les droits patrimoniaux qu'il détient sur les vidéos captées. 

Cette cession est consentie pour le monde entier et pour toute la durée légale de 
protection des droits de propriété intellectuelle. 

La cession concerne : 

- le droit de reproduire et/ou de faire reproduire les vidéos sur tous supports 
vidéographiques connus ou inconnus à ce jour (vidéocassette, DVD, DVD-ROM, 
disque Blu-ray, vidéodisque etc. ainsi que toutes les évolutions de ces supports), 
par tous moyens de communication connus ou inconnus à ce jour en accès 
gratuit ou payant, par tous réseaux et/ou services de communication 
électronique, par tous services de communication au public en ligne (Internet, 
plateformes de contenus en ligne et/ou services de médias audiovisuels à la 
demande), et/ou par tous services de télévision, existants ou à venir, ce, par 
tous procédés, connus ou inconnus à ce jour ; 

- le droit d'exploiter les vidéos à des fins promotionnelles dans les mêmes 
conditions ; 

- le droit d'adapter les vidéos, en tout ou en partie, sous toute forme, par tout 
moyen et procédé, sur tout support, tant actuel que futur et en tout format. 

Le DEPARTEMENT garantit qu'il détient l'intégralité des droits relatifs aux vidéos 
et notamment les droits de propriété intellectuelle. 
Il garantit que la présente cession ne porte pas atteinte aux droits de tiers, quels 
qu'ils soient. 
Il garantit d'une manière générale que rien ne peut faire obstacle à la libre 
exploitation des vidéos par le PROPRIETAIRE. 

En conséquence, le DEPARTEMENT garantit le PROPRIETAIRE contre toute 
action, réclamation, revendication ou opposition de la part de toute personne 
invoquant un droit de propriété intellectuelle ou un acte de concurrence déloyale 
auquel la présente cession porterait atteinte. 

Par ailleurs, le DEPARTEMENT garantit au PROPRIETAIRE qu'il n'a procédé et ne 
procèdera à aucun dépôt des vidéos sur des plateformes de diffusion. 
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ARTICLE 8 - Résiliation 

La présente autorisation étant par nature précaire et révocable, le 
PROPRIETAIRE pourra à tout moment résilier la présente convention à compter 
de la date de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception 
signifiée à cet effet. 

ARTICLE 9 - Formalités 

La présente convention est établie en deux exemplaires originaux. 
Chaque partie reçoit un exemplaire original. 

Fait à Mont de Marsan, le 

Pour le PROPRIETAIRE 
« Nom » 

Pour le Département des Landes 
Le Président du Conseil départemental 

Xavier FORTINON 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 14 juin 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 M. Lionel Camblanne) 

Présents : 

Absent: 

M. Gabriel Bellocq, 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 Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, 
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue 

M. Mathieu Ara 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

VU la politique de soutien en faveur de l'agriculture landaise définie par 
l'Assemblée Départementale ; 

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 ; 

2017; 
VU l'avenant n°l à ladite convention-cadre signé le 15 septembre 

VU l'avenant n°2 à ladite convention-cadre signé le 6 septembre 2018 ; 

VU la délibération D2 du 8 avril 2019 du Conseil départemental 
approuvant l'avenant n°3 à ladite convention-cadre ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

VU les dossiers présentés par les requérants ; 

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- Inciter les agriculteurs à des pratiques respectueuses de 
l'environnement : 

1 °) Les investissements dans les élevages, programme 2019 - 3ème 
tranche : 

conformément à la délibération n° Dl du 8 avril 2019 par laquelle 
l'Assemblée Départementale poursuit le dispositif d'aide aux investissements 
environnementaux dans les élevages dans le cadre du Plan de Compétitivité et 
d'Adaptation des Exploitations agricoles pour une Agriculture Respectueuse de 
l'Environnement en Aquitaine (AREA/PCAE), et à l'article 3 du règlement 
d'intervention du Conseil Départemental en Agriculture, 

- d'accorder une subvention à chacun des quinze projets détaillés en 
Annexe 1, pour la réalisation d'investissements environnementaux dans les 
élevages, dans le cadre du Plan de Compétitivité et d'Adaptation des Exploitations 
Agricoles pour une Agriculture Respectueuse de l'Environnement en Aquitaine 
(AREA- PCAE), soit un montant global d'aides de 83 491,62 €. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20421 
(Fonction 928- A.P. 2019 n° 683) du Budget Départemental. 

2/4 
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2°) Diagnostics tracteurs- Banc d'essai moteur, programme 2019 : 

conformément à la délibération n° Dl en date du 8 avril 2019 par 
laquelle le Conseil départemental s'est prononcé favorablement pour la poursuite 
de l'aide à la réalisation de diagnostics des appareils d'épandage d'intrants 
(enfouisseurs et épandeurs) et pour la poursuite de l'aide à la réalisation de 
diagnostics tracteurs (banc d'essai moteur) en vue de réduire la consommation 
énergétique, dans le cadre des règlements d'exemption de notification édictés par 
l'Union Européenne au titre de l'amélioration des performances 
environnementales, 

- d'attribuer à l'Association TOP MACHINE 40 pour la réalisation de 8 
diagnostics tracteurs au titre du programme AREA-PCAE une aide financière de 
50%, ainsi que, pour la réalisation d'un diagnostic tracteur hors programme AREA
PCAE, une aide financière de 36 %, sur la base de 98 € HT par diagnostic soit un 
montant global de 378,28 €, la liste figurant en Annexe II. 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 928) du budget départemental. 

II - Développer les politiques de qualité : 

Plan de soutien à l'élevage (bovins lait, bovins viande, ovins, chevaux 
lourds) : 

conformément à la délibération n° 02 du 8 avril 2019 reconduisant le 
dispositif d'aide au plan de soutien à l'élevage (bovins lait, bovins viande, ovins, 
chevaux lourds) et au régime exempté SA 40833 relatif aux aides aux services de 
conseil pour les PME dans le secteur agricole, 

Aides aux diagnostics en atelier bovins viande (DIA TEEV) : 

- d'octroyer d'une aide financière de 600 € pour la prise en charge d'un 
diagnostic au bénéfice de Monsieur Patrick LARTIGUE, 113 chemin de Puyaire -
40300 ORTHEVIELLE, sur la base d'un financement de 80 % du diagnostic d'un 
coût de 750 € H.T. 

-de prélever le crédit nécessaire au Chapitre 65, Article 6574 (Fonction 
928) du budget départemental. 

III - Aménager les territoires en préservant les politiques familiales : 

1 °) 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 €, 

conformément au règlement de minimis dans le secteur primaire 
agricole n° 1408/2013 du 18 décembre 2013, 

- d'attribuer une aide à hauteur de 45 % au bénéfice des deux dossiers 
présentés en Annexe III représentant un montant d'aide total de 1 786,05 €. 

- de prélever les crédits nécessaires au Chapitre 204 Article 20421 
(Fonction 928) du budget départemental. 

2°) Plan de soutien départemental à l'autonomie alimentaire en faveur 
des éleveurs landais touchés par les aléas climatiques en 2018 - 2ème tranche : 

a) Subvention complémentaire : 

- de prendre acte de l'erreur d'instruction de la Chambre d'agriculture 
sur la nature des hectares plantés. 
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- de compléter en conséquence l'aide accordée par délibération n° 3 de 
la Commission Permanente en date du 19 avril 2019 à l'EARL La Palue, 40260 
CASTETS, sur la base de 21 ha de prairie semée soit : 

• 21 ha x 150 € = 3 150 € plafonnés à ................................ 2 800 € 
• Subvention attribuée le 19 avril 2019 ............................... 1 260 € 
• Subvention complémentaire à attribuer ............................. 1 540 € 

b) Attribution de subvention : 

en application de la délibération n°3 du 28 septembre 2018 par laquelle 
la Commission Permanente a adopté les modalités et conditions d'octroi du plan 
de soutien à l'autonomie alimentaire en faveur des éleveurs touchés par les aléas 
climatiques en 2018, 

- d'attribuer une subvention départementale aux 4 dossiers listés en 
Annexe IV représentant un montant total d'aide de 2 910 € répartis comme suit : 

• Aide à l'achat des semences et à la récolte de cultures dérobées en faveur de 
2 bénéficiaires : 24 ha de cultures dérobées aidées pour un montant total 
de 1 440 €, 

• Aide à l'ensilage de maïs consommation en faveur de 2 bénéficiaires pour 
49 ha aidés pour un montant total de 1 470 €. 

* 

* * 

- de preCiser que ces aides relèvent du règlement de minimis en 
vigueur dans le secteur de la production agricole primaire 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 du 
budget départemental (Fonction 928). 

3°) Maintien du patrimoine rural, soutien en faveur de la course 
landaise- Programme 2019- 1ère tranche: 

conformément à l'article 18 du règlement d'intervention du Conseil 
départemental en Agriculture. 

en application du règlement d'exemption 702/2014 et après avis 
favorable du Pôle Elevage de la Chambre d'Agriculture et de la Fédération 
Française de la Course Landaise en date du 2 mai 2019, 

- d'attribuer à : 

• La Ganaderia NOGUES 
265 route de I'Arreyaou 
40290 MOURSCARDES. 
pour la mise en place de clôtures de parcs de tri 
d'un montant subventionnable de 7 158,65 € H.T. 
une subvention départementale au taux de 36 % 
soit ........................................................................ 2 577,11 € 

Le Président, 

x \~l 1----

Xavier FORTINON 
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Bénéficiaire Représentant 

Gaël DUPEBE 

EARL DARBLADE 

EARL DE JEAN 
POURQUET 

EARL DE MARSADIS 
Monsieur Jean-Pierre 
DU BROCA 

EARL DE PITARRE 

EARL DU MAS 

EARL GARDELL Y 
Monsieur Jean-Luc 
HILLOTTE 

EARL DE SA COUTO Madame Isabelle DE SA 
PF COUTO 

EARL LARRIEU 

EARL LESBORDES 
Monsieur Jean 
DE BERGE 

EARL PERROT 

LES PIOCS DE 
Madame Nelly DANE 

PERRIC 

Kévin TRESSONNE 

EARL Monsieur LALANNE 
LALANNE Jean-Michel 

SCEA 
Monsieur Eddie 

EDDIMAX 
LARRE RE 

Investissements dans les élevages- PCAE 

Commission permanente du 14 juin 2019 

Part cofinancée par 
Adresse l'Etat, la Région et 

l'Europe 

405178,65 c 
1854 route de Caupenne 40330 

22 020,30 € 
GAUJACQ 

321 chemin de I'Arriou 40800 SAINT-
28 000,00 € 

AGNET 

550 chemin Jean Pourqué 40320 BAHUS 
24 000,00 € 

SOUBIRAN 

MARSADIS 40320 BUANES 24 000,00 € 

chemin de Pitarre 40320 PHILONDENX 24 000,00 € 

LE MAS 40320 MIRAMONT-SENSACQ 11 287,40 € 

810 route Bombardé 40500 FARGUES 60 000,00 € 

2502 chemin de Ramounican 40800 
19 543,18 € 

DUHORT-BACHEN 

137 chemin de Lanes 40170 SAINT-
28 000,00 € 

JULIEN-EN-BORN 

190 chemin du Tastet 40290 OSSAGES 17 981,72 € 

604 chemin de Perrot 40800 AIRE-SUR-
24 000,00 € 

L'ADOUR 

2003 route de Frèche 40190 
13 745,82 € 

VILLENEUVE-DE-MARSAN 

815 route de Sarthe 40700 DOAZIT 28 000,00 € 

2565 route d'Eugénie-les-Bains E40320 
59 159,57 € 

EUGENIE-LES-BAINS 

2430 route du Doue 40410 
LIPOSTHEY 

21 440,66 € 

Montant de 
l'investissement Taux 
subventionnable 

1 113 221,60 c 7,50°/o 

73 401,05 € 7,50% 

80 000,00 € 7,50% 

80 000,00 € 7,50% 

80 000,00 € 7,50% 

80 000,00 € 7,50% 

37 624,75 € 7,50% 

200 000,00 € 7,50% 

55 837,70 € 7,50% 

80 000,00 € 7,50% 

59 939,11 € 7,50% 

80 000,00 € 7,50% 

45 818,76 € 7,50% 

80 000,00 € 7,50% 

59 159,57 € 7,50% 

21 440,66 € 7,50% 

Subvention 
départementale 

83 491,62 c 

5 505,08 € 

6 000,00 € 

6 000,00 € 

6 000,00 € 

6 000,00 € 

2 821,86 € 

15 000,00 € 

4 187,82 € 

6 000,00 € 

4 495,43 € 

6 000,00 € 

3 436,41 € 

6 000,00 € 

4 436,97 € 

1 608,05 € 

)> 
2 
2 
m 
>< m 
1-1 
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BENEFICIAIRE 

PCAE 

Monsieur Jean-Michel BRETHES 

Monsieur Philippe GAULIN 

Monsieur Joël SILLAC 

HORS PCAE 

Monsieur Jean BAYLET 

Diagnostics tracteurs- Banc d'essai moteur- Programme 2019 
Commission permanente du 14 juin 2019 

code COUT 
SOCIETE ADRESSE VILLE 

postal TOTAL 

EARL CARABY 
Lieu-dit Caraby 40320 URGONS 196,00 € BRETHES 

EARL EN ABAN 97 chemin de Bouheben 40700 AUBAGNAN 98,00 € 

Cuma de Castandet Lieu-dit Peilliou 40270 CASTANDET 98,00 € 

Cuma de Montsoué Mairie 40500 MONTSOUE 98,00 € 

Cuma de Perquie Lieu-dit Garimbaste 40190 PERQUIE 196,00 € 

EARL Jean BAYLET 321 route de Haut Mauco 40280 BENQUET 98,00 € 

Total 784,00 € 1 

NOMBRE 
TRACTEURS 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

8 

SUBVENTION 

TAUX MONTANT 

50% 98,00 € 

50% 49,00 € 

50% 49,00 € 

50% 49,00 € 

50% 98,00 € 

36% 35,28 € 

378,28 c 1 

> 
2 
2 
m 
>< m .... .... 
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RAISON SOCIALE - NOM 

Madame Cécile DAYOT 

Monsieur Rémi DARRACQ 

Aide à l'acquisition de parts sociales en CUMA 
Programme 2019 - 1ère tranche 

Commission Permanente du 14 juin 2019 

ADRESSE COMMUNE 

1700 chemin du petit caillou 40000 MONT-DE-MARSAN 

1369 route d'Ossens 40465 PONTONX-SUR-ADOUR 

TOTAL 

MONTANT TAUX 
ELIGIBLE D'AIDE 

2 172,00 € 45,00% 

1 797,00 € 45,00% 

3 969,00 c 

MONTANT 
D'AIDE 

977,40 € 

808,65 € 

1786,05 c 

> z 
z 
m 
x 
m .... .... .... 
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Entreprise 

GAEC BONNEBAT 

SCEA LACAOU 

Entreprise 

GAEC BONNEBAT 

SCEA LACAOU 

Commission Permanente du 14 juin 2019 

Aide à l'achat des semences et à la récolte des cultures dérobées 
(aide forfaitaire de 60C/ha) 

Nom- Prénom 

Messieurs Jean-Luc et Denis 
BONN EBAT 

Monsieur Patrick NASSIET 

Nom- Prénom 

Messieurs Jean-Luc et Denis 
BONN EBAT 

Monsieur Patrick NASSIET 

Adresse administrative -
Nombre ha 

Adresse complète 
semés- RAY 
GRASS PUR 

201 route de Magenta 
0,00 

40180 BENESSE-LES-DAX 

245 chemin Lacaou 
6,00 

40290 MISSON 

TOTAL 6,00 

Aide à l'ensilage de maïs de consommation 
(aide forfaitaire de 30C/ha) 

Adresse administrative - Surfaces 
Adresse complète ensilées 

201 route de Magenta 
34,00 

40180 BENESSE-LES-DAX 

245 chemin Lacaou 
15,00 

40290 MISSON 

TOTAL 49,00 

Nombre ha 
semés-

Mélange à 
partir de 

RAY GRASS 

6,00 

0,00 

6,00 

Montant de 
l'aide 

1 020,00 

450,00 

1470,00 

Nombre ha 
semés-
METEIL 

12,00 

0,00 

12,00 

Nombre ha 
semés-

Total 

18,00 

6,00 

24,00 

Montant de l'aide 

1 080,00 

360,00 

1440,00 

)> 
z 
z 
m 
>< m 
< 

29





DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 14 juin 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : OPERATIONS DOMANIALES 

RAPPORTEUR: M. MARTINEZ 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 
(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à M. Lionel Camblanne) 

Présents : 

Absent: 

M. Gabriel Bellocq, 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 Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, 
M. Yves Lahoun, M. Olivier Martinez, 
Mme Magali Valiorgue 

M. Mathieu Ara 
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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 les Communes de Brocas et Préchacq-les-Bains, 

- d'approuver le détail des opérations (aménagements : d'un 
ralentisseur, d'une écluse double) 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 des Landes et les 
Communes de Brocas et Préchacq-les-Bains, 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, 

• la mise à disposition du Domaine public par le Département est consentie à 
titre gratuit aux Communes de Brocas et Préchacq-les-Bains, sous réserve 
qu'elles assurent l'entretien et l'exploitation des dépendances décrites ci
dessus, 

• les aménagements objets des conventions seront intégralement financés par 
les maîtres d'ouvrage susvisés. 
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II - Acquisitions de terrains : 

1 °) Sur la Commune de Labenne : 

dans le cadre de l'aménagement d'un carrefour giratoire à l'intersection 
de la route départementale (RD) 810, de la voie communale Allée de Labranère et 
de la route du Lac d'Yrieux, 

- d'approuver l'acquisition auprès de la société dénommée « Société 
Civile Immobilière les Ecureuils » d'une bande de terrain, cadastrée section B 
numéro 1416 d'une contenance de la 92ca, moyennant le prix de 10 560 € 
(absence d'avis France domaine - instruction n° 2016-12 du 13 décembre 2016 
de la Direction Générale des Finances publiques). 

- d'autoriser M. le 1er Vice-Président du Conseil départemental à signer 
l'acte administratif correspondant. 

- de prélever la dépense correspondante, soit 10 560 €, sur le 
Chapitre 21 Article 2111 (Fonction 621) du Budget départemental. 

2°) Sur la Commune de Mont-de-Marsan : 

dans le cadre d'un bornage amiable et afin de remédier à une erreur 
cadastrale concernant une parcelle appartenant en vertu des plans cadastraux à 
la Commune de Mont-de-Marsan alors qu'elle fait partie intégrante d'un terrain 
propriété du Département des Landes, sur lequel est localisé le siège de la R.R.T.L. 
(Régie Régionale de Transport des Landes) sis 99 rue Pierre Benoît, 

- d'approuver l'acquisition auprès de la Commune de Mont-de-Marsan 
d'une bande de terrain, cadastrée section BC numéro 515 d'une contenance de 
la 97ca moyennant le prix de 1 €, compte tenu du projet de cession pour 
régularisation de limite de terrain (estimée par France Domaine le 15 mars 2019 
à 7 000 €). 

-d'autoriser M. le 1er Vice-Président du Conseil départemental à signer 
l'acte administratif correspondant. 

- de prélever la dépense correspondante, soit 1 €, sur le Chapitre 21 
Article 2111 (Fonction 621) du Budget départemental. 

3°) 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, 

considérant que le projet a été déclaré d'utilité publique par arrêté de 
Monsieur le Préfet des Landes n° 2010-1418 du 20 août 2010 et prorogé par arrêté 
DAECL n° 2015-376 du 25 juin 2015, 

-d'approuver l'acquisition auprès de la Communauté de Communes du 
Seignanx d'une emprise à détacher d'un terrain à bâtir, cadastrée section AL 
n°5 741 et 742 d'une contenance totale de 7a 14ca moyennant, compte tenu de la 
nature du projet et de son caractère d'intérêt général, le prix de 1 € (estimée par 
France Domaine le 9 janvier 2019 à 29 988,00 €). 

- d'autoriser M. le 1er Vice-Président du Conseil départemental à signer 
l'acte administratif correspondant. 
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- de prélever la dépense correspondante, soit les frais d'acquisition et 
de publication, sur le Chapitre 21 Article 2111 (Fonction 621) du Budget 
départemental. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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Désignation de la PRde 
PR de Fin 

RD Début 

RD 651/ 2'm• cat PR 55+379 PR 55+456 

RD 368/ 4'm• cat PR 1+400 

OPERATIONS DOMANIALES 
CONVENTIONS AMENAGEMENTS ROUTIERS/TRANSFERT TEMPORAIRE DE MAITRISE D'OUVRAGE 

Commission Permanente du 14 juin 2019 

Montant total des travaux 

Description sommaire de l'Opération Maître d'Ouvrage de l'Opération intégralement financés par le 
Maître d'Ouvrage 

TTC 

EPCI/Organisme de droit Commune 
public 

Aménagement d'un ralentisseur BROCAS 60 000 ( (TTC) 

Aménagement d'une écluse double PRECHACQ-LES-BAINS 24 996 ( (TTC) 

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 

Néant Néant Plan 1 

Néant Néant Plan 2 
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Conseil 
Général 
des Landes 

Direction de l'Aménagement 
Etudes et Grands Travaux Neufs 

Mont-de-Marsan 
T~ : DS.S8.<U..f7.23 

F.vt : OS.S8.+f • .f7.417 

Route Départementale n° 651 

Aménagement d'une 
chicane à l'entrée Nord de 

BROCAS 

Date d'Impression 
le 30-04-2019 

Echelle : 

Plan 1 

Plan général 

Béton 

EspaCt!l•UI 

Bilo11 Bi.Jumùl~0/6 
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EBEI GNT 0/20 

D Bordures 12 

ŒJ Partie enherbêe 

- Bétonilots 

- Regard grille 300x750 

:== Bordures AC2 

~ Regard de visite 0800 

Cil] Tête de sécurité 

- Fossé 

- - Réseau EP 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 14 juin 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : OPERATIONS DOMANIALES- ALIENATIONS DE BIENS IMMOBILIERS 

RAPPORTEUR: M. MARTINEZ 

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19 

Votants: 19 
(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à M. Lionel Camblanne) 

Suffrages exprimés : 13 

Présents : 

Absent: 

M. Gabriel Bellocq, 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 Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, 
M. Yves Lahoun, M. Olivier Martinez, 
Mme Magali Valiorgue. 

M. Mathieu Ara 
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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 - Aliénations de biens immobiliers sur la Commune de Jézeau (Hautes
Pyrénées) : 

considérant l'acquisition en 2003 par le Département des Landes 
(délibération n° 9 du 22 septembre 2003 de la Commission Permanente) d'un 
immeuble à usage de centre de vacances situé à Jézeau (65240), 

considérant que ce centre est en effet depuis 2014 inoccupé, vétuste, 
éloigné de centres touristiques plus importants, et nécessiterait des travaux de 
réhabilitation importants pour recevoir du public au regard des normes actuelles, 

considérant la volonté du Département, en raison de ces éléments et 
du coût d'entretien des bâtiments, de céder cet ensemble immobilier, 

considérant les démarches entreprises depuis plusieurs années par le 
Département auprès des agences immobilières et des acteurs locaux (collectivités 
locales, associations ... ) pour trouver un acquéreur présentant un projet sérieux 
d'aménagement du centre, 

compte tenu, malgré celles-ci, en dehors de l'offre présentée par la 
Société Civile Immobilière (SCI) dénommée «La Couménie », de l'absence de 
proposition d'achat solide, 

considérant que, conformément à l'avis de France Domaine visé ci
après, ce bien, compte tenu de sa configuration et de sa situation à Jézeau, paraît 
peu susceptible d'être restructuré ou transformé en locaux d'habitation, 

- de prendre acte : 

• du non aboutissement de la procédure d'acquisition précédente menée par 
l'association « Ferme Mieux Vivre Ensemble » et du projet d'achat mené par 
la Communauté de Communes Aure Louron proposé à l'euro symbolique, 

• de l'absence de propositions chiffrées par les agences immobilières, 
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• du non aboutissement d'une offre d'acquisition faite par un particulier, 

• de la demande de l'association « La Soutane », agissant en matière 
d'économie sociale et solidaire, conjointement avec la Société Civile 
Immobilière (SCI) dénommée « La Cou ménie », d'acquérir auprès du 
Département des Landes, l'ensemble immobilier anciennement à usage de 
centre de montagne susvisé, situé sur le territoire de la commune de Jézeau, 
projet collectif plus conforme à l'intérêt général consistant en la reconversion 
du centre, à savoir : 

>- création, en partenariat avec le PETR - Pôle d'Equilibre Territorial et 
Rural - du Pays des Nestes, d'un tiers lieu ayant vocation en 
particulier à contribuer à l'attractivité du territoire, au service du 
tourisme et des populations, avec le développement d'une animation 
en 4 pôles qui doit favoriser les échanges, les actions participatives, 
l'économie circulaire, la mutualisation des compétences et la gestion 
durable (projet d'associer sur un même lieu : artistes en résidence, 
recyclerie, boutique de créateurs, des artisans, des agriculteurs, une 
Maison d'Assistantes Maternelles, des habitats permanents 
participatifs, une auberge de jeunesse, des logements pour 
travailleurs saisonniers, un restaurant associatif, des entreprises de 
natures diverses). 

• de l'estimation réalisée le 5 juin 2018 par France Domaine à 200 000 €, et 
prorogée jusqu'au 31 décembre 2019. 

- d'abroger la partie de la délibération n° 3<1l de la Commission 
Permanente en date du 28 septembre 2015 par laquelle avait été approuvée la 
cession du centre de vacances à l'association susvisée dont le projet n'a pas pu 
aboutir. 

- d'approuver la cession à la société dénommée« La Couménie »,d'un 
bien anciennement à usage de centre de vacances, situé sur le territoire de la 
Commune de Jézeau, d'une contenance totale de 1ha 83a 91ca, ledit ensemble 
immobilier cadastré section A numéros 292, 293, 294, 296p, 298, 300, 542, 564, 
567, 646 et 648, moyennant le prix de 100 000 € au regard : 

>- de la typologie et situation géographique du bien, 

>- du coût d'entretien actuel des locaux et du coût des travaux de 
mise en conformité du centre, 

>- de l'état du marché immobilier pour ce type de bien 

>- de l'intérêt du projet de tiers lieu proposé par la société 
dénommée « La Cou ménie », dont les associés, jeunes de la 
vallée, sont soutenus localement, 

le bien considéré dépendant actuellement du Domaine Privé Départemental. 

- d'autoriser M. le 1er Vice-Président du Conseil départemental à signer 
l'acte de transfert de propriété notarié correspondant. 

- d'émettre le titre de recette correspondant, soit 100 000 €, sur le 
Chapitre 077 -Article 775 - (Fonction 01) du Budget départemental. 
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II - Aliénations de biens immobiliers sur la Commune de Mont-de
Marsan: 

compte tenu de l'acquisition par le Département moyennant le prix de 
110 000 €, du rez-de-chaussée de l'immeuble sis 38 rue Victor Hugo à Mont-de
Marsan, lot numéro 1 cadastré section AB numéro 161, occupé par les services du 
syndicat mixte «Institution Adour» (délibération n° Ec 2 du 8 avril 2019 du 
Conseil départemental), 

- de prendre acte : 

• de la demande du syndicat mixte « Institution Adour» d'acquérir auprès du 
Département des Landes le lot numéro 1 de l'immeuble en copropriété 
susvisé (situé sur le territoire de la Commune de Mont-de-Marsan, 38 rue 
Victor Hugo), 

• de l'estimation réalisée par France Domaine pour la totalité de l'immeuble le 
13 novembre 2018. 

- d'approuver ainsi la cession au syndicat mixte «Institution Adour», 
du lot numéro 1 dudit immeuble en copropriété sis 38 rue Victor Hugo à Mont-de
Marsan, d'une contenance de 4a 57ca cadastré section AB n° 161, consistant en 
un local au rez-de-chaussée, moyennant le prix de 110 000 €, 

cette fraction d'immeuble dépendant actuellement du Domaine Privé 
Départemental. 

- d'autoriser M. le 1er Vice-Président du Conseil départemental à signer 
l'acte de transfert de propriété correspondant. 

- d'émettre le titre de recette correspondant, soit 110 000 €, sur le 
Chapitre 077 -Article 775 - (Fonction 01) du Budget départemental. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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DEPARTEMENT 
DES lANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 14 juin 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° !4<2> Objet : [DEMANDE DE DEROGATION AU REGLEMENT DE VOIRIE DEPARTEMENTAL 
SUR LA COMMUNE DE SAINT-JULIEN-EN-BORN! 

RAPPORTEUR: [M. MARTINEzi 

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19 

Votants: 19 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à M. Lionel Camblanne) 

Présents : 

Absent: 

M. Gabriel Bellocq, 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, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, 
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue 

M. Mathieu Ara 
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NO 4(2) 

La Commission Permanente du Conseil départemental, 

VU les délibérations n° Ea 2, d'une part, et n° Ea 3< 1) 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 de dérogation au Règlement de Voirie Départemental 
du 8 avril 2019 formulée auprès du Département par Monsieur le Maire de la 
Commune de Saint-Julien-en-Born, qui prévoit un recul de 50 m des nouvelles 
constructions, situées hors agglomération, par rapport à l'axe de la Route 
Départementale n° 652, classée en 1ère 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 AC n° 3, 4, et 43 afin 
de permettre à la société SAS FINANCIERE d'aménager une zone d'activités 
industrielles, 

• après étude du dossier, un recul des constructions de 25 m serait possible, 
au lieu de 50 m, justifié par le fait que : 

~ ces constructions seront uniquement à destination économique, 
~ il n'existe pas de projet d'élargissement de la RD 652, 
~ lors d'une réunion préparatoire en Mairie, les acteurs du projet ont 

préconisé un « tourne à gauche » pour la fluidité et la sécurité du trafic, 

- de permettre à Monsieur le Maire de la Commune de Saint-Julien
en-Born d'autoriser un recul des constructions envisagées de 25 m par rapport à 
l'axe de la RD 652, classée en 1ère catégorie, afin que la société SAS FINANCIERE 
puisse aménager une zone d'activités sur les parcelles cadastrées section AC 
n° 3, 4 et 43, par dérogation au Règlement de Voirie Départemental (chapitre 4-
article 15). 

Le Président, 

-
~ \· L-

Xavier FORTINON 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 14 juin 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : /CONVENTIONS DE MAITRISE D'ŒUVRE 

RAPPORTEUR : !M. MARTINEz! 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à M. Lionel Camblanne) 

Présents : 

Absent: 

M. Gabriel Bellocq, 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 Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, 
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue 

M. Mathieu Ara 
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NO 4(3) 

La Commission Permanente du Conseil départemental, 

VU la délibération n° 4<5> du 6 avril 2018 par laquelle la Commission 
Permanente du Conseil départemental a approuvé les termes de la convention
type de Maîtrise d'Œuvre à proposer aux collectivités et Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale (EPCI) ; 

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 : 

• dans le cadre de travaux simultanés, situés en agglomération, les services 
du Département sont amenés à réaliser des missions de Maîtrise d'Œuvre 
pour le compte de Communes ou des Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale (EPCI), suite à leur sollicitation, 

• ces interventions traduisent la compétence technique reconnue des 
services du Département dans les domaines de l'aménagement de la voirie, 
des bâtiments et de l'environnement, 

• ces missions doivent répondre à un cadre règlementaire particulier, ce qui 
nécessite de préciser le contenu des prestations, les engagements des 
parties et les conditions d'exécution de la mission, 

- d'approuver le détail des opérations tel que figurant dans le tableau 
en annexe de la présente délibération, dans le cadre de prestations de maîtrise 
d'œuvre assurées par les services du Département. 

- d'autoriser ainsi M. le Président du Conseil départemental à signer les 
conventions afférentes à intervenir avec les Communes de Préchacq-les-Bains et 
Brocas, conformément à la convention type susvisée. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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Désignation de la 
PR de Début 1 PR de Fin 

Date de la 
RD demande 

RD 368 1 4ème cat 1+400 13/12/2018 

RD 651 1 2ème cat 55+379 
1 

55+456 01/08/2014 

CONVENTION DE MAÎTRISE D'ŒUVRE 

Commission Permanente du 14 JUIN 2019 

Description sommaire de l'Opération 
Maitre d'Ouvrage de l'Opération 

EPCI Commune 

Réalisation d'une écluse double PRECHACQ LES BAINS 

Réalisation d'un ralentisseur de type goutte d'eau BROCAS 

ANNEXE 

Montant prévisionnel total Prestation(s) assurée(s) par le maître 
des travaux d'ouvrage 

20 830 C HT Néant 

50 000 C HT Néant 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 14 juin 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° !4<4) Objet : !PROJET DE PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI) - MONT DE 
MARSAN AGGLOMERATION -AVIS DU DEPARTEMEN"'f1 

RAPPORTEUR: [M. MARTINEZ 

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19 

Votants: 19 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à M. Lionel Camblanne) 

Présents : 

Absent: 

M. Gabriel Bellocq, 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, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, 
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue 

M. Mathieu Ara 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

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{ll du 3 février 2009 par laquelle le Conseil 
général a adopté le Règlement de Voirie Départemental, et notamment son article 
15; 

VU le projet de Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) de Mont 
de Marsan Agglomération transmis par ledit Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale ; 

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 aux articles L.132-7 à L.132-11, L.153-16 et R.153-3 à 
R.153-7 du Code de l'Urbanisme, et en tant que personne publique associée, 

- de donner un avis favorable sur le projet de Plan Local d'Urbanisme 
intercommunal (PLUi) de Mont de Marsan Agglomération, arrêté par délibération 
de son Conseil communautaire du 2 avril 2019, en formulant cependant les 
observations suivantes : 

• il conviendrait de compléter les règles de reculs en zone U, hors 
agglomération, afin de respecter les dispositions du Schéma Directeur 
Routier Départemental, 

• dans les Orientations d'Aménagement et de Programmation : 

:;.. la Commune de Saint-Pierre-du-Mont propose des projets, dont un 
figurant en bordure de la route départementale (RD) 933s, qui 
nécessiteraient une approche plus globale en matière de desserte ; 
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);> les projets de Malage et d'extension de la société Scalandes, sur la 
Commune de Mont-de-Marsan, nécessitent également une approche 
en termes de mobilité au regard des infrastructures concernées, déjà 
bien sollicitées, à savoir : la sortie de Mont-de-Marsan, la liaison 
Agen 1 Roquefort et le giratoire au droit du Service Départemental 
d'Incendie et de Secours (SOIS). 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 14 juin 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : !EQUIPEMENTS RURAUX - AIDES AUX COLLECTIVITES 

RAPPORTEUR: [M. MARTINEz! 

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19 

Votants: 19 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à M. Lionel Camblanne) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents: 

M. Gabriel Bellocq, 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 Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, 
M. Olivier Martinez 

M. Mathieu Ara, Mme Magali Valiorgue 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

VU la politique départementale en matière d'équipements ruraux 
adoptée à l'occasion du Budget Primitif 2019 ; 

VU le règlement départemental adopté par le Conseil départemental 
dans le domaine de l'aide à l'équipement des collectivités ; 

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- Fonds d'équipement des communes : 

1 °) Modifications d'affectation : 

FEC 2018- Canton de Marensin Sud- Commune de Messanges: 

conformément à la requête de M. le Maire de Messanges en date du 
6 mars 2019 et à l'avis favorable des Conseillers départementaux du canton de 
Marensin Sud, 

- de prendre acte de l'abandon, par la Commune de Messanges, des 
travaux portant sur la réfection de la couverture du hangar communal, pour 
lesquels elle a bénéficié, par délibération n° 6( 1 l de la Commission Permanente 
du 28 septembre 2018, d'une subvention de 11 632,17 €. 

- de se prononcer favorablement sur l'affectation de la subvention 
susvisée à : 

~ la réfection de la toiture de la mairie. 

FEC 2018- Canton du Pays Marcenais Tarusate -Commune de Carcen-Ponson : 

conformément à la requête de Mme le Maire de Carcen-Ponson en date 
du 23 avril 2019 et à l'avis favorable des Conseillers départementaux du canton 
du Pays Marcenais Tarusate, 

- de prendre acte de l'abandon, par la Commune de Carcen-Ponson, 
des travaux portant sur la rénovation de la toiture de la mairie, pour lesquels elle 
a bénéficié, par délibération n° 4 de la Commission Permanente du 15 juin 2018, 
d'une subvention de 6 107,00 €. 

- de se prononcer favorablement sur l'affectation de la subvention 
susvisée à : 

~ la rénovation du chauffage et de la climatisation de la salle des 
fêtes. 
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FEC 2017 - Canton du Pays Marcenais Tarusate - Commune de Lamothe : 

conformément à la requête de M. le Maire de Lamothe en date du 
16 avril 2019 et à l'avis favorable des Conseillers départementaux du canton du 
Pays Marcenais Tarusate, 

- de prendre acte de l'abandon, par la Commune de Lamothe, du 
projet portant sur l'acquisition d'une parcelle, pour lequel elle a bénéficié, par 
délibération n° 4< 1l de la Commission Permanente du 24 juillet 2017, d'une 
subvention de 6 186,00 €. 

- de se prononcer favorablement sur l'affectation de la subvention 
susvisée à : 

>- des travaux de voirie. 

2°) - Prorogation de délai : 

FEC 2016 - Canton de Coteau de Chalosse - Commune de Préchacq-les-Bains : 

compte tenu du retard pris par le maître d'ouvrage pour la rénovation 
de la toiture de l'ensemble foyer rural/salle polyvalente, 

considérant la sollicitation de la Commune par courrier du 
8 avril 2019, 

- de proroger jusqu'au 30 novembre 2019 le délai de validité de la 
subvention d'un montant de 7 840,00 € accordée par le Département 
(délibération de la Commission Permanente n° 4<1l en date du 17 octobre 2016) 
à la commune de Préchacq-les-Bains dans le cadre de la rénovation de la toiture 
de l'ensemble foyer rural/salle polyvalente, afin de permettre le versement de 
celle-ci. 

* 
* * 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout 
document à intervenir se rapportant aux décisions désignées ci-dessus. 

II - Prévention et collecte sélective des déchets ménagers et assimilés : 

conformément au règlement départemental d'aide pour la prévention 
et la collecte sélective des déchets ménagers et assimilés, adopté par 
délibération n° F3< 1l du 8 avril 2019, 

- d'attribuer aux structures énumérées en annexe, un montant global 
d'aides pour leurs opérations de 211 459,50 € 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 
204141 (Fonction 731 - AP 2019 n° 681 «subventions ordures ménagères 
2019 ») du Budget départemental. 

Le Président, 

,..._ x ,_ . \.._____ __ 
Xavier FORTINON 
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Commission Permanente 
Réunion du 14 juin 2019 

Bénéficiaires 

Syndicat d'Elimination des déchets de la 
Haute Lande 

SICTOM du Marsan 

SIETOM de Chalosse 

SIVOM du Born 

Prévention et collecte sélective des déchets ménagers 

Crédits départementaux (Chapitre 204- Fonction 731 Article 204141) 

Nature des travaux 
Montant 

subventionna ble 

Colonnes de tri sélectif 233 000,00 € 

Camions de collecte sélective 218 500,00 € 

Déchèterie de Rion-des-Landes - Conteneur DEEE 3 400,00 € 

Prévention des déchets - gobelets réutilisables 31ème tr 2 540,00 € 

Prévention des déchets - Lavage des verres réutilisables - ième tr 2 570,00 € 

Collecte sélective - 61ème TR. 83 300,00 € 

Compostage- 111èmeTR. 42 800,00 € 

Total 586 110,00 €: 

Annexe 

Taux Ofo 
Subvention Ventilation 

départementale budgétaire 

36 83 880,00 € 

36 78 660,00 € 

36 1 224,00 € 

45 1143,00 € 
204141 

45 1156,50 € 

36 29 988,00 € 

36 15 408,00 € 

211 459,50 €: 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 14 juin 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° [s(2): Objet : (FONDS DE DÉVELOPPEMENT ET D'AMÉNAGEMENT LOCAL (FDAL) 

RAPPORTEUR: [M. MARTINEZ 

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19 

Votants: 19 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à M. Lionel Camblanne) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents: 

M. Gabriel Bellocq, 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 Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, 
M. Olivier Martinez 

M. Mathieu Ara, Mme Magali Valiorgue 
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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 2<3l du 8 avril 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: 

I - Revitalisation des centres-villes et des centres bourgs - Centralités 
potentiellement éligibles au dispositif d'aide départemental : 

considérant le nouveau dispositif départemental d'aide destiné à faire 
bénéficier les communes dont la centralité est reconnue au sein de leur territoire 
et engagées dans une politique de revitalisation de leur centre-bourg d'un 
soutien particulier (article 3 du règlement départemental du Fonds de 
Développement et d'Aménagement Local susv1se, intitulé "politique 
départementale en faveur de la revitalisation des centres-vil/es et centres-bourgs 
landais"), 

après concertation avec l'ensemble des intercommunalités landaises, 

- de retenir dans le cadre de la mise en œuvre de l'aide en matière de 
revitalisation des centres-villes et centres-bourgs landais la cartographie des 
communes potentiellement éligibles au dispositif départemental telle que ci 
annexée (annexe 1), 

conformément à la délibération de l'Assemblée départementale n° F 2<3l du 8 
avril 2019 donnant pour ce faire délégation à la Commission permanente. 

II- Investissement- Fonds de Solidarité Intercommunal CFSil : 

conformément à l'article 7 du règlement départemental du Fonds de 
Développement et d'Aménagement Local susvisé, 
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- de prendre acte des programmes d'investissement présentés par les 
communautés de communes ci-après en vue de l'utilisation du Fonds de 
Solidarité Intercommunal qui leur a été accordé par délibération n° F2<3l du 8 
avril 2019, à savoir: 

• Communauté de communes Coteaux et Vallées des Luys 

Programme d'investissement prévisionnel 2019 : 638 132 € 

Subvention départementale : 100 000 € 

• Communauté de communes du Pays Marcenais 

Programme d'investissement prévisionnel 2019 : 453 800 € 

Subvention départementale : 100 000 € 

• Communauté de communes Terres de Chalosse 

Programme d'investissement prévisionnel 2019 : 993 500 € 

Subvention départementale : 100 000 € 

• Communauté de communes Cœur Haute Lande 

Programme d'investissement prévisionnel 2019 : 11 819 159 € 

Subvention départementale : 100 000 € 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
conventions correspondantes à intervenir entre le Département des Landes et les 
communautés de communes concernées, conformément à la convention-type 
telle qu'adoptée par délibération F3<3l de l'Assemblée départementale du 26 
mars 2018, les modalités réglementaires et financières des subventions étant 
précisées en annexe II. 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 
204142 (Fonction 74) du Budget départemental. 

III - Investissement - Demande de subvention au titre de la création 
d'un pôle territorial de santé 

-d'accorder, conformément à l'article 4 b) du règlement 
départemental du Fonds de Développement et d'Aménagement Local susvisé, à : 

• la Communauté de communes d'Aire sur l'Adour 

pour la création d'un pôle territorial de Santé 
(projet immobilier se scindant en deux parties : 
l'une à Aire-sur-l'Adour, l'autre à Eugénie-les-Bains) 
d'un coût global HT de 1 227 818 € 
le montant HT subventionnable étant de 867 900 C 
compte tenu du taux règlementaire de 25 % 
et du CSD 2019 applicable au maÎtre d'ouvrage de 1,10 
une subvention départementale au taux de 27,5 % 

soit 
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- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 Article 
204142 Fonction 74 (AP 2019 n° 675) du Budget départemental. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention correspondante à intervenir entre le Département des Landes et le 
maître d'ouvrage selon le modèle adopté par délibération 
n° F3<3 l de l'Assemblée départementale du 26 mars 2018, les modalités 
réglementaires et financières de la subvention étant précisées en annexe II. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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Bénéficiaire 

Communauté de 
communes 
Coteaux et 
Vallées des Luys 

Communauté de 
communes du 
Pays Marcenais 

Projet(s} 

Programme voirie : 
185 000 € 

Programme voirie : 
205 000 € 

FONDS DE DÉVELOPPEMENT ET D'AMÉNAGEMENT LOCAL 

Commission permanente du 14 juin 2019 

Annexe II : Modalités réglementaires et financières des aides accordées 

Encadrement 

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 et la non affectation des échanges 
entre les états membres, les aides 
octroyées ne relevant donc pas des aides 
d'Etat. 

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 et la non affectation des échanges 
entre les états membres, les aides 
octroyées ne relevant donc pas des aides 
d'Etat. 

Subvention 
accordée 

100 000 € 

100 000 € 

Modalité de 
versement 

en totalité à la 
signature de la 
présente 
convention 

en totalité à la 
signature de la 
présente 
convention 

l ustificatifs 

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

0 un rapport d'activité présentant le 
bilan des opérations d'investissement 
de l'année 2019 

0 le compte administratif de 
l'exercice 2019 accompagné du plan 
de financement définitif de l'opération 
ou des opérations concernée(s) 

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

0 un rapport d'activité présentant le 
bilan des opérations d'investissement 
de l'année 2019 

0 le compte administratif de 
l'exercice 2019 accompagné du plan 
de financement définitif de l'opération 
ou des opérations concernée(s) 

1/3 

58





Bénéficiaire 

Communauté de 
communes Terres 
de Chalosse 

Communauté de 
communes Cœur 
Haute Lande 

Projet(s) 

Programme voirie : 
200 000 € 

Construction d'une 
déchetterie à Moustey : 
1 238 000 € 

Encadrement 

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 et la non affectation des 
échanges entre les états membres 
les aides octroyées ne relevant do~c 
pas des aides d'Etat. 

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

Vu la Communication de la 
Commission du 19 juillet 
2016 relative à la notion d'«aide 
d'État» visée à l'article 107 
paragraphe 1, du traité sur'le 
fonctionnement de l'Union 
européenne ; 

- Considérant le caractère local du 
projet et la non affectation des 
échanges entre les états membres 
les aides octroyées ne relevant do~c 
pas des aides d'Etat. 

Subvention 
accordée 

100 000 € 

100 000 € 

Modalité de 
versement 

en totalité à la 
signature de la 
présente 
convention 

en totalité à la 
signature de la 
présente 
convention 

Justificatifs 

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

0 un rapport d'activité présentant 
le bilan des opérations 
d'investissement de l'année 2019 

0 le compte administratif de 
l'exercice 2019 accompagné du 
plan de financement définitif de 
l'opération ou des opérations 
concernée(s) 

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

0 un rapport d'activité présentant 
le bilan des opérations 
d'investissement de l'année 2019, 

0 le compte administratif de 
l'exercice 2019 accompagné du plan 
de financement définitif de 
l'opération ou des opérations 
concernée(s). 
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Bénéficiaire 

Communauté de 
communes d'Aire
sur-l'Adour 

Projet(s) 

Création d'un pôle 
territorial de Santé : 

1 227 818 € 

Encadrement 

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

- VU le Code Général des Collectivités 
Territoriales (Article LlSll-8) 

- 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 états 
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. 

Subvention 
accordée 

238 672 € 

Modalité de 
versement 

1) 40 % soit 
95 468,80 € au 
démarrage de 
l'opération 

2) le solde soit 
143 203,20 € à 
l'achèvement de 
l'opération 

Justificatifs 

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

2) certificat attestant l'achèvement 
de l'opération, décompte 
définitif H.T. de l'opération et 
plan de financement définitif de 
l'opération 
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° S(2J - FONDS DE DÉVELOPPEMENT 
ET D'AMÉNAGEMENT LOCAL CFDAL)- COMMISSION PERMANENTE 

DU 14 JUIN 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. » 

III - Investissement - Demande de subvention au titre de la création d'un pôle 
territorial de santé : 

• Communauté de Communes d'Aire-sur-l'Adour 
Création d'un pôle territorial de santé 
Budget prévisionnel HT : 1 227 818 € 

COLLECTIVITES MONTANT DE LA SOLLICITEE 
TERRITORIALES ET SUBVENTION (plan de 

GROUPEMENTS financement 
prévisionnel) 

REGION NOUVELLE-
200 000 € • AQUITAINE 

DEPARTEMENT DES 238 672 c 0 
LANDES 

***** 

ATIRIBUEE 

0 

• 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 14 juin 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° '6! Objet : fACTIONS EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT 

RAPPORTEUR: lM. DELPUECHj 

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19 

Votants: 19 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à M. Lionel Camblanne) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents: 

M. Gabriel Bellocq, 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 Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, 
M. Olivier Martinez 

M. Mathieu Ara, Mme Magali Valiorgue 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

VU la politique en matière d'environnement engagée par le 
Département des Landes ; 

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 1 

DECIDE: 

1 - Politique départementale en faveur des milieux naturels. des 
paysages et de la biodiversité : 

1 °) Mise en œuvre de mesures compensatoires liées à la déviation 
d'Aire-sur-l'Adour : 

considérant les mesures compensatoires en faveur du Vison d'Europe 
dans le cadre de la déviation réalisée à Aire-sur-l'Adour lors de la construction de 
l'autoroute A65 (acquisition de 50 Ha de prairies1 boisements 1 ruisseaux et zones 
humides sur la commune d'Aire-sur-I'Adour) 1 

considérant la mise en œuvre par le Département des Landes du 
programme pluriannuel 2014-2018 de ces mesures compensatoires/ 
conformément à la délégation de maîtrise d'ouvrage telle qu'approuvée par 
délibération de l'Assemblée départementale n° F 1<1l du 8 novembre 2013 1 l'Etat 
prenant en charge financièrement à 100 % le coût du programme de 
compensation 1 

considérant que la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage 
signée entre l'Etat (DREAL - Direction Régionale de l'Environnement/ de 
l'Aménagement et du Logement- Aquitaine) et le Département pour la mise en 
œuvre du programme pluriannuel 2014-2018 a pris fin au 31 décembre 2018 et 
qu'elle doit être renouvelée en 2019 pour une durée de dix ans 1 

considérant1 conformément à la délibération n° G 1 du 9 avril 2019 
de l'Assemblée départementale/ la poursuite de l'engagement du Département 
pour le compte de l'Etat dans la mise en œuvre des mesures compensatoires 
liées à la déviation d'Aire-sur-I'Adour1 délégation ayant été donnée à la 
Commission Permanente pour approuver les termes de la convention à intervenir 
dans ce cadre pour la période 2019-2028 1 
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- d'approuver les termes de la convention 2019-2028 de mise en 
œuvre du programme de mesures compensatoires en faveur du vison d'Europe 
entre le Département des Landes et l'Etat (annexe 1), les modalités de 
fonctionnement (délégation de maîtrise d'ouvrage, financement à l'année n+1 de 
la totalité des coûts de gestion ... ) restant inchangées avec : 

~ en 2019, une évaluation des cinq premières années de gestion du 
site (2014-2018) et la rédaction du second programme de 
mesures compensatoires pour la période 2020-2028 ; 

~ de 2020 à 2028, la mise en œuvre des actions du programme de 
mesures compensatoires. 

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

2°) Mise en œuvre de contrats Natura 2000 : 

considérant que par délibération n° G 1 du 9 avril 2019, l'Assemblée 
départementale a : 

~ autorisé M. le Président du Conseil départemental à solliciter l'aide 
financière de l'Europe pour établir des contrats Natura 2000 liés à 
la gestion des sites Nature 40 du Tursan et du Domaine 
départemental d'Ognoas, et à signer tout document afférent à 
cette demande, 

~ donné délégation à la Commission Permanente pour approuver les 
plans de financement à intervenir dans le cadre de ces contrats 
Natura 2000, 

a) Domaine d'Ognoas - Contrat « Bois sénescents » : 

considérant les deux secteurs suivants, identifiés par le Département 
dans le cadre de son projet de valorisation du Patrimoine naturel et paysager : 

le site Nature 40 de l'étang de la Gaube (40 ha) ; 

le site de Tampouy (57 ha) ; 

considérant le programme de gestion sylvicole dans le cadre de 
l'aménagement forestier 2013-2027 mené par l'Office National des Forêts (ONF) 
sur ces parcelles qui implique que plusieurs des parcelles concernées doivent 
faire l'objet de coupes d'amélioration cette année ou dans les années à venir, 

afin de permettre à ces boisements de vieillir et d'augmenter d'autant 
leur richesse écologique et de façon à compenser en partie le manque à gagner 
qu'entrainerait l'absence d'exploitation de ces parcelles, 
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considérant l'intérêt du contrat Natura 2000 favorisant la 
conservation des bois sénescents proposé dans le cadre du document d'objectifs 
du site Natura 2000 du « réseau hydrographique du Midou et du Ludon » qui 
permettra notamment : 

~ de conserver des arbres âgés éligibles sous forme d'îlot 
(1 600 €/ha) et de le compléter par la mobilisation du fonds 
interdisant toute intervention sylvicole sur l'espace interstitiel 
(1600 €/ha), 

~ de n'autoriser aucune intervention sylvicole et aucun 
aménagement pour le public à l'intérieur de l'îlot pendant 30 ans 
sur une surface de 4,5 ha pour le site de la Gaube et autant pour 
le site de Tampouy, soit une superficie totale de 9 ha, 

- d'approuver le plan de financement tel que détaillé ci-dessous lié à 
la contractualisation Natura 2 000 pour les sites départementaux Nature 40 
d'Ognoas: 

Financements nationaux 9 720 € 

Financements européens FEADER 19 080 € 

Participation du CD40 (20 %) sur les 
7 200 € 

actions d'investissement 

Coût total du contrat (5 ans) 36 000 c 

b) Sites Nature 40 du Tursan - Ouverture de milieux et gestion par pâturage : 

compte tenu de l'engagement du Département à préserver les milieux 
naturels remarquables du Tursan sur les deux sites Nature 40 suivants : 

- les coteaux du Moulin et de Largounès à Pimbo, 

- la forêt de Maumesson à Miramont-sensacq. 

considérant qu'en 2018, l'opérateur Natura 2 000 du site, Landes 
Nature, a réalisé un diagnostic préalable afin d'identifier les parcelles éligibles à 
un nouveau contrat Natura 2000 pour une surface de 22,82 ha répartie comme 
suit : 

site de Largounès : 5,26 ha, 

site de Moulin : 8,41 ha, 

site de Maumesson : 9,15 ha. 

considérant que les actions éligibles au contrat sont l'entretien des 
milieux ouverts par gyrobroyage ou débroussaillage léger, la gestion pastorale 
dans le cadre d'un projet de génie écologique, l'entretien et la création de mares 
sur la surface totale de 22,82 hectares, 
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- d'approuver le plan de financement tel que détaillé ci-dessous lié à 
la contractualisation Natura 2 000 pour les sites départementaux Nature 40 du 
Tursan susvisés : 

Financements nationaux 12 163,45 ( 

Financements européens FEADER 13 716,25 ( 

Participation du CD40 (20 %) sur les 5 701,55 ( 
actions d'investissement 

Coût total du contrat (5 ans) 31 581,25 c 

* * 
* 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
contrats Natura 2000, toutes pièces afférentes au dépôt des demandes de 
paiement des subventions et tout document afférent à ces opérations. 

II - Politique départementale en faveur de l'Espace Rivière : 

1 °) Gestion et valorisation des cours d'eau et milieux humides 
associés : 

dans le cadre du règlement départemental d'aide pour la gestion et la 
valorisation des cours d'eau et des milieux humides associés, et compte tenu des 
crédits inscrits au Budget au titre du soutien aux structures ayant en charge la 
gestion de l'espace rivière (délibération de l'Assemblée départementale n° G 2 
du 9 avril 2019), 

- d'accorder aux différents maîtres d'ouvrage concernés 
(Communauté de Communes du Pays Grenadois, Syndicat des Bassins Versants 
du Gabas, du Louts et du Bahus, Syndicat du Bassin Versant des Luys et le 
Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud), les subventions départementales telles 
que détaillées en annexe II. 

- de prélever les crédits correspondants, d'un montant global de 
278 388,02 €, sur le Chapitre 204 Articles 204141 et 204142, Fonction 738 
(AP n° 670 « Subventions Rivières 2019 ») du Budget départemental. 
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2 ) Programme d'actions conduit par l'Institution Adour - Missions 
d'animation territoriale, gestion qualitative et intégrée de la ressource en eau et 
des risques fluviaux : 

compte tenu du soutien du Département (délibération de l'Assemblée 
départementale n° G 2 du 9 avril 2019) aux actions conduites par l'Institution 
Adour pour la mise en œuvre de son programme 2019, 

- d'approuver le montant des aides en dépenses de fonctionnement, 
pour un montant total de 32 319,00 € 

et ce, conformément au budget et au programme d'actions 2019 de l'Institution 
Adour, votés lors de ses derniers Comités Syndicaux des 17 décembre 2018, 24 
janvier 2019 et 28 mars 2019, et dont le détail est présenté en annexe III, à 
savoir: 

>- au titre de sa mission de gestion et de protection des milieux 
aquatiques : 28 433,50 € 

>- au titre de sa mission de gestion intégrée de la ressource en eau : 
2 600,00 € 

>- au titre de sa mission de gestion des risques fluviaux : 693,50 € 

>- au titre de son animation territoriale : 582,00 € 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6561 
(Fonction 61). 

Le Président, 

-X r, '-----
Xavier FORTINON 
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Liberté • Égalité • Fraternité 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

Annexe I 
:-'-. 

'' L 
Département 
des Landes 

Convention de mise en œuvre du programme de mesures compensatoires 
en faveur du Vison d'Europe n° DE-SPN-2019-14 

DEVIATION D'AIRE-SUR-L'ADOUR 

ENTRE 

Le Département des Landes, représenté par le Président du Conseil départemental, Monsieur Xavier 
FORTINON, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente n° 6 en date du 14 juin 2019, 

Ci-après dénommé « le Département», 
d'une part, 

ET 

l'État, Ministère de la Transition écologie et solidaire représenté par Madame Fabienne BUCCIO, Préfète 
de la Région Nouvelle-Aquitaine, ci-après dénommé, l'État, 

Ci-après désignée par le terme « l'Etat», 
d'autre part, 

Vu la délibération n° G 1 du 9 avril 2019 donnant délégation à la Commission Permanente pour 
approuver les termes de la convention à intervenir entre le Département et l'Etat pour la mise en œuvre 
des mesures compensatoires pour la période 2019-2028 ; 

Vu la délibération n° 6 de la Commission Permanente du 14 juin 2019 autorisant le Département à 
signer ladite convention ; 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1 : Objet 

La présente convention, établie en deux exemplaires originaux, a pour objet de définir les modalités de 
délégation de maîtrise d'ouvrage de l'Etat au Département pour la mise en œuvre du programme de 
mesures compensatoires en faveur du Vison d'Europe, pour les dix années à venir, sur l'ensemble des 
terrains définis précisément à l'article 2. 

Article 2 : Territoire concerné 

La convention porte sur deux unités foncières : 

- les parcelles acquises par l'État, situées à l'est de la déviation d'Aire-sur-l'Adour, dans le vallon du 
Broussau entre les lieux-dits «la Tuca/le» et « Mérac », dont la liste et le plan parcellaire sont joints en 
annexe, pour une superficie de 48 ha 26 ca ; 

- les parcelles situées au lieu-dit « Lafittau », ancienne gravière en cours de renaturation, dont la liste et 
le plan parcellaire sont joints en annexe, incluses dans ce conventionnement afin de maintenir leur état 
actuel, pour une superficie de 7 ha 67 ca. 

L'ensemble de ces parcelles, dont la superficie totale est de 55 ha 84 a 29 ca, demeure la propriété de 
l'État. 
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Article 3 : Durée 

La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de dix années, de la date de signature 
au 31 décembre 2028. 

Article 4 : Étendue des actions à mener 

La présente convention vise à : 

réaliser en 2019 une évaluation des cinq premières années de gestion (2014-2018) et 
rédiger le programme de mesures compensatoires 2020-2028. 

mettre en œuvre annuellement les actions du programme de mesures compensatoires sur 
la période 2020-2028. 

Le Département s'engage à réaliser l'ensemble du programme de mesures compensatoires en faveur du 
Vison d'Europe sur le site acquis par l'Etat. 

Article 5 : Modalités techniques de la délégation 

L'Etat confie au Département, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie des 
attributions suivantes, en vue de la réalisation du programme de mesures compensatoires en faveur du 
Vison d'Europe sur le site acquis par l'Etat : 

Réalisation d'aménagements et entretiens ; 

Inventaires naturalistes ; 

Suivis scientifiques ; 

Opérations de régulation d'espèces allochtones envahissantes ; 

Préparation des consultations nécessaires à la réalisation de la mission ; 

Signature des contrats avec les prestataires sélectionnés et gestion de ces contrats. Le choix des 
prestataires devra être approuvé par l'Etat. Le silence gardé par l'Etat dans les 15 jours suivant 
la demande d'approbation d'un prestataire vaudra acceptation tacite ; 

Versement de la rémunération auxdits prestataires ; 

Réception des prestations et travaux et accomplissement de tous actes afférents aux attributions 
mentionnées ci-avant ; 

Négociation et signature d'éventuelles conventions à intervenir avec des partenaires extérieurs 
visant à atteindre et mettre en œuvre l'objectif de mesures compensatoires en faveur du Vison 
d'Europe. 

Le Département n'est tenu envers l'Etat que de la bonne exécution des attributions dont il a 
personnellement été chargé par celui-ci. 

Le Département représente l'Etat à l'égard des tiers dans l'exercice des attributions qui lui ont été 
confiées jusqu'à ce que l'Etat ait constaté l'achèvement de sa mission dans les conditions définies par la 
présente convention. 

L'État confie au Département la gestion du site de compensation dont il est propriétaire. Il autorise les 
agents du Département, ainsi que toute personne mandatée par ses soins à pénétrer dans les parcelles 
concernées pour réaliser les actions du programme de mesures compensatoires. 

Le Département transmettra à l'État un bilan annuel des actions réalisées dans le cadre du programme 
de mesures compensatoires. Ce document, réalisé en début d'année et couvrant l'année écoulée, 
rassemblera l'ensemble des données recueillies dans le cadre de la gestion du site de compensation : 
aménagements et entretiens réalisés, consultations d'entreprises, lettres de commande et facturations, 
procès-verbaux de réception de chantiers, conventions éventuelles avec des tiers, résultats des suivis 
scientifiques, inventaires naturalistes, ... 
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Article 6 : Modalités financières 

L'État s'engage à financer l'ensemble du programme de mesures compensatoires selon les modalités 
définies dans le programme de mesures compensatoires 2020-2028 qui sera rédigé au cours de l'année 
2019. Il est précisé que les dépenses réalisées pour l'année 2019 qui ne figurent pas dans ce programme 
seront également financées. 

Le montant des actions du programme de mesures compensatoires pour dix ans s'élèvera au maximum à 
143 000 € ne. Le montant détaillé des dépenses annuelles sur la période 2020-2028 figurera dans le 
programme de mesures compensatoires dont la rédaction est prévue en 2019. 

Le Département avancera les sommes engagées et l'Etat remboursera annuellement le montant total des 
actions réalisées pendant l'année écoulée. 

L'État se libérera des sommes sus-indiquées sur présentation du bilan d'activité annuel rassemblant les 
titres de dépenses établis par le Département, le détail des missions réalisées par les agents du 
Département, ainsi que toute autre donnée qui aurait pu être collectée dans le cadre de la réalisation de 
ces missions. Ce bilan sera remis à l'Etat au début de l'année n+1, soit au premier trimestre 2020 pour 
l'exercice 2019. 

Article 7 : Ajustements des dépenses 

En cas de dépassement du montant total des dépenses, l'échéancier des versements indiqué ci-dessus 
sera revu par avenant à la présente convention d'un commun accord entre les deux parties signataires. 

Article 8 : Droits de propriété intellectuelle liés aux données collectées 

Dans le cadre de la mission, le Département est amené à collecter des données susceptibles d'être 
protégées par des droits de propriété intellectuelle. 

Il est convenu que les parties seront copropriétaires des données issues de la mission. 

Par conséquent, le Département cède à l'Etat, à titre non exclusif, les droits d'utilisation sur les données, 
décrits ci-après. 

En application des dispositions de l'article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle, les droits cédés 
comprennent : 

- le droit de reproduire ou de faire reproduire les données, sans limitation de nombre, par tous 
moyens et procédés, sur tous supports et tous matériaux tant actuels que futurs, connus ou inconnus; 

- le droit de représenter ou de faire représenter les données, par tous moyens de diffusion et de 
communication actuel ou futur, connu ou inconnu, notamment par tout réseau de télécommunication on 
line, tel que internet, intranet, réseau de télévision numérique, transmission par voie hertzienne, par 
satellite, par câble, wap, système télématique interactif, par téléchargement, télétransmission, réseaux 
de téléphonie avec ou sans fil ; 

- le droit de traduire ou de faire traduire les données en tout ou en partie, en toute langue et de 
reproduire les résultats sur tout support, papier, magnétique, optique ou électronique, et notamment sur 
internet, disque, disquette, bande, CD-Rom, listing ; 

- le droit de faire tout usage et d'exploiter les données, pour les besoins de ses activités propres. 

La cession des droits est consentie pour le monde entier, et pour toute la durée légale de protection des 
droits de propriété intellectuelle, à compter de la date de signature de la présente convention. 

Le nom des auteurs devront être mentionnés dans toute publication des données. 
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Article 9 : Modification du programme de mesures compensatoires 

Le Département pourra proposer des modifications du programme de mesures compensatoires, tel que 
validé entre les deux parties à la signature de la présente convention. La modification du programme 
sera intégrée à la présente convention par voie d'avenant. 

Article 10 : Modification de la convention 

Toute modification des conditions ou des modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un 
commun accord entre les Parties, fera l'objet d'un avenant établi en deux exemplaires originaux. 

Article 11 : Dénonciation de la convention 

En cas de désaccord persistant relatif à la mise en œuvre des articles ci-dessus, et suite à une 
concertation préalable demeurée infructueuse, chaque partie pourra dénoncer la présente convention au 
moyen d'un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée avec avis de réception. 

Article 12 : 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 Bordeaux, le 

Pour le Département, Pour l'État, 
Le Président du Conseil départemental La Préfète de la Région Nouvelle-Aquitaine 

Xavier FORTINON Fabienne BUCCIO 
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ANNEXE II- Gestion et valorisation des cours d'eau et milieux humides associés 
Commission Permanente du 14 juin 2019 

Montant 
Plan de financement Nature des opérations prévisionnel 

prévisionnel 
de l'étude 

Communauté de Communes du Pays Grenadois 
Etude oonctuelle conduite oréalablement au lancement d'actions 

Département des Landes : 21,50 °/o 
Communauté de 

Communes 
Etude d'avant-projet de confortement de du Pays Grenadois : 78,50 % 
la digue de Penich-Laburthe sur la 20 000,00 € HT Taux réglementaire maximum : 25 %, commune de Larrivière-Saint-Savin CSD de I'EPCI : 0,86 

soit un taux définitif, compte tenu de la demande de 
I'EPCI et de l'application du CSD, de 21,50% 

TOTAL 
Communauté de Communes du Pays Grenadois 

Montant 
Plan de financement Nature des opérations prévisionnel 

prévisionnel 
des travaux 

~yndicat des bassins versants du Gabas, du Louts et du Bahus (SGLB) .· 
Restauration écoloaiaue et renaturation de la rioisvlve et du lit mineur 

Subvention 
départementale 

4 300,00 € 

4 300,00 c 

Subvention 
départementale 

Travaux de restauration sur le bassin Département des Landes : 30,00 °/o 
Agence de l'Eau Adour-Garonne : 30,00 % versant du Gabas (1ère tranche 1 Gabas : 

Région Nouvelle-Aquitaine : 20,00 % de Lauret à Aubagnan ; Petit Bas : de 
Syndicat des bassins versants Payros-Cazautets à Urgons ; Bas: de 

du Gabas, du Louts et du Bahus : 20,00 % 
Miramont-Sensacq à Urgons) ; celui du 129 545,00 € HT Taux réglementaire maximum : 30 %, 38 863,50 € 
bassin versant du Bahus (1ère tranche 1 CSD du Syndicat : 1,03 
de Miramont-Sensacq à Sorbets) et du soit un taux de 30,90 %, ramené à 30 °/o, compte tenu 
Louts (Sème tranche : partie urbaine du plafonnement des aides publiques à 80 %, le CSD étant 
d'Hagetmau) - programme 2019 ainsi inopérant 

Imputation 
budgétaire 

AP 2019 
n° 670 

Chapitre 204 
Art. 204141 

(Fonction 738-
TA) 

Imputation 
budgétaire 

AP 2019 
n° 670 

Chapitre 204 
Art. 204142 

(Fonction 738-
TA) 
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Nature des opérations 
Montant 

prévisionnel 
des travaux 

Plan de financement 
prévisionnel 

Subvention Imputation 
départementale budgétaire 

Syndicat des bassins versants du Gabas,· du Louts et du Bahus (SGLB) 
Restauration écoloqique et renaturation de la rioisvlve et du lit mineur 

Travaux de restauration ponctuelle et 
préventive des écoulements suite aux 30 000,00 € HT 
aléas climatiques- programme 2019 

Protection de berqe 

Département des Landes : 30,90 °/o 
Région Nouvelle-Aquitaine : 20,00 % 

Syndicat des bassins versants 
du Gabas, du Louts et du Bahus : 49,10% 

Taux réglementaire maximum : 30 %, 
CSD du Syndicat : 1,03 
soit un taux définitif, compte tenu de la demande du 
Syndicat et de l'application du CSD, de 30,90 % 

Département des Landes : 30,90 °/o 
Région Nouvelle-Aquitaine : 20,00 % 

Syndicat des bassins versants 

9 270,00 € 

Travaux de protection de berge sur le 
Bas à Miramont-Sensacq (route des 
collines), su r le Gabas à Pimbo (chemin 
rural dit "de Pimbo à Garlin"), sur le 
Bahus à Fargues (route communale 
depu is le moulin) et à Classun (2 sites à 
proxim ité de la RD 454) - programme 
2019 

52 500,00 € HT 
du Gabas, du Louts et du Bahus: 49,10% 

Taux réglementa ire maximum : 30 % , 16 222,50 € 
CSD du Syndicat : 1,03 
soit un taux définitif, compte tenu de la demande du 
Syndicat et de l'application du CSD, de 30,90 °/o 

Reconnexion d'annexes hvdrauliaues et amélioration de l'habitat oiscicole 

Travaux de restauration d'annexes 
hydrauliques sur le Gabas (2 sites) sur la 
commune de Toulouzette - programme 19 000,00 € HT 
2019 

Département des Landes : 30,00 °/o 
Agence de l'Eau Adour-Garonne : 30,00 % 

Région Nouvelle-Aquitaine : 20,00 % 
Syndicat des bassins versants 

du Gabas, du Louts et du Bahus : 20,00 % 
Taux réglementai re maximum : 30 % , 
CSD du Syndicat : 1,03 
soit un taux de 30,90 %, ramené à 30 °/o , compte tenu 
du plafonnement des aides publiques à 80 %, le CSD étant 
ainsi inopérant 

5 700,00 € 

TOTAL SGLB 70 056,00 C 

AP 2019 
n° 670 

Chapitre 204 
Art. 204142 

(Fonction 738-
TA) 

AP 2019 
n° 670 

Chapitre 204 
Art. 204142 

(Fonction 738-
TA) 

AP 2019 
n° 670 

Chapitre 204 
Art. 204142 

(Fonction 738-
TA) 
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Montant Plan de financement Subvention Imputation 
Nature des opérations prévisionnel 

des travaux 
prévisionnel départementale budgétaire 

Syndicat du Bassin Versant des Luys (SBVL) 
Restauration écoloaiaue et renaturation de la ripisvlve et du lit mineur 

Département des Landes : 32,40 °/o 

Travaux d'entretien et de restauration du Agence de l'Eau Adour-Garonne : 25,00 % AP 2019 
lit et des berges du Leuyot (communes Région Nouvelle-Aquitaine : 20,00 % n° 670 
de Momuy, Cazalis, Nassiet et Syndicat du Bassin Versant des Luys : 28,60 % Chapitre 204 
Brassempouy) et de la Yère (communes 84 000,00 € TTC Taux réglementaire maximum : 30 %, 27 216,00 € 

Art. 204142 
de Castel-Sarrazin, Donzacq et Pomarez) CSD du Syndicat : 1,08 (Fonction 738-
- programme 2019 soit un taux définitif, compte tenu de la demande du TA) 

Syndicat et de l'application du CSD, de 32,40 % 

Département des Landes : 32,40 °/o 
Agence de l'Eau Adour-Garonne : 33,33 % AP 2019 

Travaux de restauration ponctuelle et 
Région Nouvelle-Aquitaine : 10,00 % n° 670 

Syndicat du Bassin Versant des Luys : 24,27 % Chapitre 204 préventive des écoulements suite aux 40 000,00 € TTC Taux réglementaire maximum : 30 %, 12 960,00 € 
aléas climatiques- programme 2019 CSD du Syndicat : 1,08 

Art. 204142 

soit un taux définitif, compte tenu de la demande du 
(Fonction 738-

Syndicat et de l'application du CSD, de 32,40 °/o, TA) 

Protection de berae 

Département des Landes: 32,40 °/o AP 2019 
Travaux de protection par techniques 

Région Nouvelle-Aquitaine : 20,00 % 
n° 670 Syndicat du Bassin Versant des Luys: 47,60% 

végétales des enjeux d'intérêt général Taux réglementaire maximum : 30 %, 648,00 € 
Chapitre 204 

suite aux aléas climatiques - programme 2 000,00 € HT 
CSD du Syndicat : 1,08 Art. 204142 

2019 soit un taux définitif, compte tenu de la demande du (Fonction 738-
Syndicat et de l'application du CSD, de 32,40% TA) 

TOTAL SBVL 40 824,00 c 
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Montant 
Plan de financement Subvention Imputation 

Nature des opérations prévisionnel 
des travaux 

prévisionnel départementale budgétaire 

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud (SMRCSl 
Gestion courante de la rioisvlve et du lit 

Travaux en régie de gestion sélective de 
Département des Landes : 25,50 °/o AP 2019 

Agence de l'Eau Adour-Garonne : 42,35 % 
la végétation des berges et entretien Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud : 32,15 % n° 670 
courant des cours d'eau sur les Chapitre 204 

périmètre 108 964,96 € TTC Taux réglementaire maximum : 30 %, 27 786,06 € communes du du Syndicat CSD du Syndicat : 0,85 Art. 204142 
Mixte de Rivières Côte Sud - programme soit un taux définitif, compte tenu de la demande du (Fonction 738-
2019 Syndicat et de l'application du CSD, de 25,50% TA) 

Réqulation des esoèces véaétales invasives 

Travaux en régie de régulation des 
Département des Landes : 25,50 °/o AP 2019 

Agence de l'Eau Adour-Garonne : 42,35 % 
espèces végétales invasives par Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud : 32,15 % n° 670 
arrachage mécanique et manuel sur les 

88 056,89 € TTC Taux réglementaire maximum : 30 %, 22 454,51 € 
Chapitre 204 

communes du périmètre du Syndicat CSD du Syndicat : 0,85 Art. 204142 
Mixte de Rivières Côte Sud - programme soit un taux définitif, compte tenu de la demande du (Fonction 738-
2019 Syndicat et de l'application du CSD, de 25,50 °/o TA) 

Interventions externalisées (en 
accompagnement des travaux en régie) Département des Landes : 25,50 °/o AP 2019 
pour les travaux de régulation des Agence de l'Eau Adour-Garonne : 50,00 % 

n° 670 
espèces végétales invasives par Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud : 24,50 % 
arrachage mécanique et manuel, et 8 100,00 € TTC Taux réglementaire maximum : 30 %, 2 065,50 € 

Chapitre 204 

enlèvement mécanisé sur les communes CSD du Syndicat : 0,85 Art. 204142 
de Capbreton, Labenne, Saint-Vincent- soit un taux définitif, compte tenu de la demande du (Fonction 738-
de-Tyrosse et Saubrigues - programme Syndicat et de l'application du CSD, de 25,50 % TA) 
2019 
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Montant Plan de financement Subvention Imputation 
Nature des opérations prévisionnel 

des travaux 
prévisionnel départementale budgétaire 

Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud (SMRCS) 
!Travaux de renaturation ou de restauration du lit des cours d'eau- Protection de berae 

Montant total des 
travaux Département des Landes : 25,50 °/o AP 2019 

Travaux de réhabilitation des protections 1 442 276,83 € Syndicat Mixte de Rivières Côte Sud : 74,50 % n° 670 
des berges et de renaturation du HT Taux réglementaire maximum : 30 %, Chapitre 204 
Boudigau sur la commune de Capbreton CSD du Syndicat : 0,85 110 901,95 € 

Art. 204142 
- programme 2019 Dont soit un taux définitif, compte tenu de la demande du (Fonction 738-

434 909,61 C HT Syndicat et de l'application du CSD, de 25,50% 
TA) 

éligibles 

TOTAL SMRCS 163 208,02 c 
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ANNEXE III - Programme d'actions conduit par l'Institution Adour dans le cadre de ses missions « animation territoriale », 
« gestion des milieux»,« gestion intégrée de la ressource en eau» et« gestion des risques fluviaux» : 

Commission Permanente du 14 juin 2019 

Nature des 
Décision de Montant des travaux Plan de financement Participation Imputation 

opérations 
l'Institution 

(HT ou TTC) prévisionnel du reste à charge 
départemen-

budgétaire 
Adour tale 

Institution Adour 

Gestion et protection des milieux aquatiques 

66 500 € TTC 

Suivi et entretien des 
répartis par Département 

en fonction du nombre 
passes à poissons de 

d'ouvrages Département des Landes: 100 °/o 11 500,00 € 
l'Institution Adour-

(4 pour les Landes) soit 
Programme 2019 11 500 € de reste à charge 

pour les Landes 

Animation de la Maison de 98 000 € TTC dont 5 796 € Département des Landes: 15 °/o 
l'eau et mise en œuvre du de part résiduelle Département des Hautes-Pyrénées : 25 % 

869,50 € 
plan de gestion de Jû- Comités Institution Adour à répartir Département du Gers : 45 % 

Fonctionnement Belloc syndicaux des entre les 4 Départements Département des Pyrénées-Atlantiques : 15 % 

Aménagement des portes 17 décembre 
Chapitre 65 

à flot entre l'Adour et les 2018, 24 32 660 € HT dont 12 000 € Art. 6561 
barthes de Pey et de janvier 2019 et de part résiduelle Département des Landes: 100 °/o (Fonction 61) 
Saint-Etienne-d'Orthe 28 mars 2019 Institution Adour pour 12 000,00 € 

pour la restauration de la l'année 2019 
continuité écologique 

79 940 € TTC 

Programme poissons 
dont 9 054 € Département des Landes: environ 45 °/o 

de part résiduelle Département des Hautes-Pyrénées : env. 5% 
migrateurs - soutien de Institution Adour Département du Gers : env. 5 % 4 074,00 € 
stock et animation - (hors frais de Département 
programme 2019 fonctionnement) à répartir des Pyrénées-Atlantiques : env. 45 % 

entre les 4 Départements 

TOTAL Gestion et protection des milieux 28 443,50 c 
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Nature des 
Décision de 

Montant des travaux Plan de financement Participation Imputation l'Institution 
opérations 

Adour 
(HT ou TTC) prévisionnel du reste à charge départementale budgétaire 

Institution Adour (suite) 

Gestion intégrée de la ressource en eau 

57 200 € TTC dont 1 500 € 

Animation et 
de part résiduelle Institution Département des Landes : 25 Ofo 

Adour 
Communication liées au 

(hors frais de 
Département des Hautes-Pyrénées : 25 % 

375,00 € 
SAGE Midouze-

fonctionnement) 
Département du Gers : 25 % 

programme 2019 à répartir entre les 4 
Département des Pyrénées-Atlantiques : 25 % 

Départements 

65 740 € TTC dont 2 400 € 

Animation et 
de part résiduelle Institution Département des Landes : 25 °/o 

Communication liées au Adour 
Département des Hautes-Pyrénées : 25 % 

(hors frais de 600,00 € SAGE Adour Amont- Comités fonctionnement) 
Département du Gers : 25 % Fonctionnement 

programme 2019 syndicaux des à répartir entre les 4 
Département des Pyrénées-Atlantiques : 25 % 

17 décembre Départements Chapitre 65 2018, 24 
janvier 2019 et Art. 6561 

28 mars 2019 
61 235 € TTC dont 500 € 

(Fonction 61) 

Animation et de part résiduelle Institution Département des Landes : 25 °/o 
Communication liées au Adour (hors frais de Département des Hautes-Pyrénées : 25 % 

125,00 € 
SAGE Adour aval - fonctionnement) Département du Gers : 25 % 
programme 2019 à répartir entre les 4 Département des Pyrénées-Atlantiques : 25 % 

Départements 

30 000 € TTC dont 6 000 € Département des Landes: 25 Ofo 
Enquête publique sur le de part résiduelle Institution 

Département des Hautes-Pyrénées : 25 % 
projet de SAGE Adour Adour (hors frais de 

Département du Gers : 25 % 
1 500,00 € 

Aval fonctionnement) à répartir 
Département des Pyrénées-Atlantiques : 25 % 

entre les 4 Départements 
TOTAL gestion intégrée de la 

2 600,00 c ressource en eau 
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Décision de Montant des travaux Plan de financement Participation Imputation Nature des opérations l'Institution 
(HT ou TTC) prévisionnel du reste à charge départementale budgétaire Adour 

Institution Adour (suite) 

Gestion des risgues fluviaux 

13 915 € TTC dont 349 € 
Elaboration et animation de la 

de part résiduelle Département des Landes: 31,23 °/o stratégie locale de gestion du 
Institution Adour (hors Département des Pyrénées- 109,00 € 

Fonctionnement 
risque inondation du Territoire Comités frais de fonctionnement) à Atlantiques : 68,77 % Risque Important (TRI) côtier syndicaux des répartir entre les 2 

Chapitre 65 
basque 17 décembre Départements concernés 

2018, 24 janvier 
Art. 6561 Elaboration et animation du 2019 et 28 mars 69 045 € TTC dont 

(Fonction 61) Programme d'Actions 2019 de 
2019 

584,50 € de part Département des Landes : 100 °/o 
584,50 € Prévention des Inondations résiduelle Institution 

(PAPI) de l'agglomération Adour (hors frais de 
dacquoise fonctionnement) 

TOTAL gestion des risques 
693,50 c 

fluviaux 

Animation territoriale 

Comités 284 080 € TTC dont Département des Landes: 33,15 °/o Fonctionnement 

à 
syndicaux des 1 755 € de part résiduelle 

Département des Hautes-Pyrénées : Animation territoriale 
17 décembre Institution Adour (hors 

15,70% 582,00 € Chapitre 65 l'échelle du bassin de l'Adour 
2018, 24 janvier frais de fonctionnement) à 

Département du Gers : 9,62 % Art. 6561 et observatoire de l'eau 
2019 et 28 mars répartir entre les 4 

Département des Pyrénées-Atlantiques : (Fonction 61) 2019 Départements 
41 53% 

TOTAL Animation territoriale 582,00 c 
TOTAL GENERAL 32 319,00 c 
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 6 -ACTIONS EN FAVEUR DE 
L'ENVIRONNEMENT- COMMISSION PERMANENTE DU 14 JUIN 

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- POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE L'ESPACE RIVIERE : 

1 °) Gestion et valorisation des cours d'eau et milieux humides associés : 

• Syndicat des bassins versants du Gabas, du Louts et du Bahus {SGLB) 
)> Restauration écologique et renaturation de la ripisylve et du lit mineur 

sur le bassin versant du Gabas et du Bahus- Programme 2019 
Budget prévisionnel HT : 129 545 € 

COLLECTIVITES MONTANT DE LA SOLLICITEE 
TERRITORIALES ET SUBVENTION (plan de ATTRIBUEE 

GROUPEMENTS financement 
prévisionnel) 

REGION NOUVELLE-
Taux de 20% 1 0 

AQUITAINE 

DEPARTEMENT DES 38 863,50 c 0 1 
LANDES 

)> Restauration écologique et renaturation de la ripisylve et du lit mineur 
Travaux de restauration ponctuelle et préventive des écoulements 
suite aux aléas climatiques- Programme 2019 
Budget prévisionnel HT : 30 000 € 

COLLECTIVITES MONTANT DE LA SOLLICITEE 
TERRITORIALES ET SUBVENTION (plan de ATTRIBUEE 

GROUPEMENTS financement 
prévisionnel) 

REGION NOUVELLE-
Taux de 20% 1 0 

AQUITAINE 

DEPARTEMENT DES 9 270 c 0 1 
LANDES 
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~ Protection de berge sur le Bas à Miramont-Sensacq, sur le Gabas à Pimbo, 
sur le Bahus à Fargues et à Classun- Programme 2019 
Budget prévisionnel HT : 52 500 € 

COLLECTIVITES MONTANT DE LA SOLLICITEE 
TERRITORIALES ET SUBVENTION (plan de ATTRIBUEE 

GROUPEMENTS financement 
prévisionnel) 

REGION NOUVELLE- Taux de 20% 1 0 
AQUITAINE 

DEPARTEMENT DES 16 222,50 c 0 1 
LANDES 

~ Reconnexion d'annexes hydrauliques et amélioration de l'habitat piscicole 
sur le Gabas (commune de Toulouzette)- Programme 2019 
Budget prévisionnel HT : 19 000 € 

COLLECTIVITES MONTANT DE LA SOLLICITEE 
TERRITORIALES ET SUBVENTION (plan de ATTRIBUEE 

GROUPEMENTS financement 
prévisionnel) 

REGION NOUVELLE- Taux de 20% 1 0 
AQUITAINE 

DEPARTEMENT DES 5 700 c 0 1 
LANDES 

• Syndicat du Bassin versant des Luys (SBVL) 
~ Restauration écologique et renaturation de la ripisylve et du lit mineur 

Travaux d'entretien et de restauration du lit et des berges du Leuyot 
et de la Yère- Programme 2019 
Budget prévisionnel TTC : 84 000 € 

COLLECTIVITES MONTANT DE LA SOLLICITEE 
TERRITORIALES ET SUBVENTION (plan de ATTRIBUEE 

GROUPEMENTS financement 
prévisionnel) 

REGION NOUVELLE- Taux de 20% 1 0 
AQUITAINE 

DEPARTEMENT DES 27 216 c 0 1 
LANDES 
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~ Travaux de restauration ponctuelle et préventive des écoulements suite 
aux aléas climatiques- Programme 2019 
Budget prévisionnel TTC : 40 000 € 

COLLECTIVITES MONTANT DE LA SOLLICITEE 
TERRITORIALES ET SUBVENTION (plan de ATTRIBUEE 

GROUPEMENTS financement 
prévisionnel) 

REGION NOUVELLE-
Taux de 10% 1 0 

AQUITAINE 

DEPARTEMENT DES 12 960 c 0 1 
LANDES 

~ Protection de berge 
Travaux de protection par techniques végétales des enjeux d'intérêt 
général suite aux aléas climatiques- Programme 2019 
Budget prévisionnel HT : 2 000 € 

COLLECTIVITES MONTANT DE LA SOLLICITEE 
TERRITORIALES ET SUBVENTION (plan de ATTRIBUEE 

GROUPEMENTS financement 
prévisionnel) 

REGION NOUVELLE-
Taux de 20% 1 0 

AQUITAINE 

DEPARTEMENT DES 648 c 0 1 
LANDES 

***** 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 14 juin 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : iCOLLEGES - ENTRETIEN COURANT 

RAPPORTEUR : !Mme LAGORCE 

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19 

Votants: 19 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à M. Lionel Camblanne) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents: 

M. Gabriel Bellocq, 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 Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, 
M. Olivier Martinez 

M. Mathieu Ara, Mme Magali Valiorgue 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

VU les règlements départementaux adoptés par le Conseil 
départemental dans les domaines de l'Education ; 

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: 

- d'accorder aux collèges énumérés en annexe des dotations d'un 
montant global de 20 967 €, 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 les sommes correspondantes sur le Chapitre 65 Article 
65511 (Fonction 221) du budget départemental. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 

2/2 

84





ANNEXE 

ENTRETIEN COURANT 2019 
Commission Permanente du 14 juin 2019 

COLLEGES NATURE DU PROJET 

Collège Félix Arnaudin à Achat de blocs sanitaires pour les toilettes des 
Labouheyre garçons et des filles suites aux dégradations 
Collège Danielle Mitterrand à Achat de panneaux de protection pour les couloirs 
Saint-Paul-Lès-Dax des bâtiments foyer et enseignement. 
Collège Aimé Césaire à Saint- Achat de fournitures de portes pour les toilettes des 
Ge ours-de-Maremne élèves en remplacement de celles existantes 

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

MONTANT 
DU PROJET 

9 015 € 

6 720 € 

5 232 € 

20 967 c 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 14 juin 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : PEUNESSE! 

RAPPORTEUR : ,Mme LAGORCE 

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19 

Votants: 19 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à M. Lionel Camblanne) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents: 

M. Gabriel Bellocq, 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 Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, 
M. Olivier Martinez 

M. Mathieu Ara, Mme Magali Valiorgue 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

VU les règlements départementaux adoptés par le Conseil 
départemental dans les domaines de l'Education ; 

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 - Les parcours d'engagement : 

1 °) Bourses aux permis de conduire : 

a) Attribution d'aides : 

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° ?(2l 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 106 425 € aux 57 personnes dont les noms figurent en annexe I. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6518 
(Fonction 33) du budget départemental. 

b) Modification d'une subvention «Bourses aux permis de conduire» : 

considérant la délibération en date du 19 avril 2019 par laquelle la 
Commission Permanente a accordé une bourse aux permis de conduire d'un 
montant de 200 € à Mme Dorine GENIBRE, 

- de prendre acte de la modification apportée le 14 mars 2019 par la 
Commune de Biscarrosse à son règlement d'aide pour y intégrer un critère de 
«condition de ressource», ce qui a eu pour conséquence de réduire l'aide 
communale attribuée à Mme Dorine GENIBRE de 500 € à 300 €. 

- d'attribuer à Mme Dorine GENIBRE une aide complémentaire de 
200 € pour la préparation de son permis B, portant ainsi l'aide départementale à 
400 €. 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6518 
(Fonction 33) du budget départemental. 
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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<2l 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, conformément au règlement départemental d'aide à la 
formation des animateurs socio-culturels inscrits dans un parcours d'engagement, 
des aides d'un montant total de 600 € aux trois demandeurs figurant en 
annexe II. 

- de prélever les crédits nécessaires, soit 600 €, sur le Chapitre 65 
Article 6518 (Fonction 33) du budget départemental. 

II - Subventions aux associations - Encourager les initiatives : 

conformément à la délibération n° H 3 de l'Assemblée départementale 
en date du 9 avril 2019 donnant délégation à la Commission Permanente pour 
attribuer le solde des crédits inscrits en vue de soutenir les associations œuvrant 
dans le secteur éducatif et socio-éducatif, soit 49 900 €, 

considérant : 

• que le Département accompagne fortement l'activité de l'association les 
Francas des Landes, dont nombre d'actions font écho au projet Jeunesse de la 
collectivité, 

• que pour l'année 2019, cette association a décidé de mettre en œuvre un 
programme d'animations pour son 60ème anniversaire et de célébrer celui-ci en 
lien avec les 30 ans de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant (CIDE), 

• l'intérêt du programme d'activités présenté, 

- d'accorder à l'Association des Francas des Landes une subvention de 
16 000 € à prélever sur le Chapitre 65, Article 6574 (Fonction 33) du budget 
départemental, 

-d'autoriser M. le Président à signer tous les documents afférents. 

III -Soutenir les efforts des communes et des groupements de 
communes pour l'enseignement du 1er degré: 

1 °) Prorogation d'aide: 

considérant que par délibération n° H3 en date du 7 avril 2017, 
l'Assemblée départementale a approuvé le projet d'agrandissement, de 
réhabilitation, de rénovation et de mise aux normes des écoles présenté par la 
Communauté de Communes d'Aire-sur-l'Adour pour un montant subventionnable 
de 608 400 € HT et a attribué une subvention de 117 177,84 € pour la réalisation 
de cette opération. 

- de prendre acte : 

• que s'agissant d'un vaste programme de travaux (7 opérations), les 
premières opérations ont débuté en 2017 et les derniers programmes devront 
s'achever à l'été 2020, au-delà du délai de 2 ans à compter de la date d'attribution 
de l'aide départementale, 
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• qu'un seul acompte de 30% de la subvention a été versé le 31 juillet 2017 
pour un montant de 35 153,53 €. 

- d'accorder, conformément à la demande de la Communauté de 
Communes d'Aire-sur-l'Adour une prorogation du délai d'achèvement des travaux 
jusqu'au 31 aout 2020. 

2°) Aide aux communes pour la sécurisation des groupes scolaires : 

considérant que par délibération n° H 3 en date du 9 avril 2019, 
l'Assemblée départementale a reconduit le dispositif d'accompagnement des 
collectivités dans le cadre de la sécurisation des bâtiments scolaires du 1er degré. 

- de prendre acte des dossiers des Communes de Saint-Vincent-de-
Tyrosse et de Meilhan relatif à des demandes d'aide à la sécurisation des écoles 
de leur territoire telles que listées en annexe III. 

- d'attribuer une aide d'un montant total de 16 438,09 € aux deux 
Communes précitées conformément à l'annexe III. 

- de prélever les crédits correspondants sur I'AP 2017 n° 596. 

- de préciser que le montant de la subvention tient compte de 
l'application du Coefficient de Solidarité Départemental 2019 tel qu'adopté par 
délibération n° F 4 du 9 avril 2019. 

IV- Landes Imaginactions - Modification de l'accompagnateur conseil 
pour le projet« Octofolies » : 

considérant la délibération n° 5(1l du 17 mai 2019 par laquelle la 
Commission Permanente a accordé une subvention de 500 € à l'association 
« Octofolies » pour son projet« Octofolies », 

- de prendre acte que le projet de ladite association est dorénavant 
accompagné pédagogiquement par la Communauté de Communes des « Coteaux 
et de la Vallée des Luys »,les jeunes porteurs du projet résidant sur ce territoire. 

- d'abroger en conséquence la partie de l'annexe II de la délibération 
n° 5C 1l du 17 mai 2019 par laquelle la Commission Permanente a retenu la 
Communauté de Communes «Terres de Chalosse » (Mme Aline JARDERES) 
comme accompagnateur conseil du projet Octofolies. 

- de retenir la Communauté de Communes des « Coteaux et de la 
Vallée des Luys » (Mme Nadège DUVERGER) comme accompagnateur conseil. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil Départemental à signer la 
convention à intervenir avec la Communauté de Communes des « Coteaux et de 
la Vallée des Luys » et le Président de l'Association « Octofolies ». 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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DEMANDEUR ADRESSE 

6 Rue de la Fontaine 
Bât 2 - Appt 0° 36 
40990 SAINT-PAUL-LES-

AMADEI Nicolas DAX 

215 Allée des Embruns 
Bât C - Appt n° 1 

ARNOUX Alexis 
40440 ONDRES 

51 Rue des Coquelicots 
40230 SAINT-JEAN-DE-

BENLLOCH Valentin 
MARSACQ 

123 Impasse Isabeline 
40990 SAINT-PAUL-LES-

BETZER Zora 
DAX 

131 Avenue du Bois de 
Pin salle 
Appt n° Bl 
40280 SAINT-PIERRE-DU 

BIDON DO Thomas 
MONT 

260 Route de Cassoua 
40090 CAMPAGNE 

BLANCO Laura 

5 Impasse du Clos Saint-
Vincent 

BONNET Nicolas 
40100 DAX 

1 Rue de la Ferme de 
Cazaillon 
40000 MONT-DE-

CABOURG Mélodie MARSAN 

42 Impasse I'Aiguade 
40990 SAINT-PAUL-LES-

CASTElNAU Alicia 
DAX 

19 Rue André Cadillon 
40000 MONT-DE-

CHARPENTIER Léo 
MARSAN 

207 Rue Jean-Baptiste 
Carpeaux 
40600 BISCARROSSE 

ClAVERIE-CAZASSUS 
Manon 

90 Chemin de Lesparda 
40300 CAGNOTTE 

COMET Aubin 

90 Chemin de Lesparda 
40300 CAGNOTTE 

CO MET Victor 

116 Impasse Vulcain 
40420 BROCAS 

COUGET Mattéo 

14 Rue des Vignes 
40140 SOUSTONS 

CRABOS Hugo 

435 Route d'Orthez 
40180 SAUGNAC-ET-

DA SILVA Wilson 
CAMBRAN 

222 Chemin de Bostens 
40120 SARBAZAN 

DELAUNAY Amandine 

122 Chemin de Piay 
40250 LE-LEUY 

DESBLANCS Marina 

4 Route de Saint-Geours 
40140 SOUSTONS 

DESNAVAillES Mathilde 

MECS Castillon 
1 Avenue Joseph 
Ponsolle 

DIOU MASSY Modi 40220 TARNOS 

ANNEXE 1 

PARCOURS D'ENGAGEMENT 

"Bourse aux permis de conduire" 
Commission Permanente du 14 Juin 2019 

TYPE D'ENGAGEMENT 
DATE DE 

NAISSANCE Parcours Labellisé Engagement Citoyen 

06/09/2003 ATEC 

Association 
20/06/2001 "Les Restas du Cœur" 

de Tarnos 

Médiathèque 

04/03/2001 
"Edouard Le Cigne" 
de Saint-Jean-de-

Marsacq 

Association 
19/07/2003 "Les Tempos du Monde" 

de Saint-Paul-lès-Dax 

CROIX ROUGE 
FRANCAISE 

23/11/2002 Délégation Territoriale 
des Landes 

Mont-de-Marsan 

Association 
"Sports Equestre 

26/01/2003 Landais" 
de CAMPET-ET-

LAMOLERE 

Association sportive 
29/05/2001 "Basket Tercis -

Oeyreluy" 

Association sportive 
22/02/2001 "Stade Montois 

Badminton" 

Base de Loisirs 
31/03/2001 

de Saint-Paul-Les-Dax 

Association sportive 
13/07/2000 "Athlétique Football Club 

Roquefortois" 

Association sportive 
03/05/2002 "Biscarrosse Olympique 

Triathlon" 

14/04/2001 
Médiathèque 

de Bélus 

Association sportive 
05/10/2002 "Peyrehorade Sport 

Football" 

Association 
19/08/2002 "Les Restas du Cœur" 

de Mont-de-Marsan 

01/07/2001 
Jeune Arbitre 1 Jeune 

Officiel 

12/05/1996 Service Civique 

Association sportive 
18/05/2002 "Union Sportive 

Roquefortoise Basket" 

Association sportive 
06/03/2003 "Cauna - Souprosse -

Aurice Basket" 

26/06/2002 
CCAS 

de Soustons 

Association 

02/05/2001 
"Atelier Vélo 
Txirrind'Oia" 
de Bayonne 

TYPE DE MONTANT 
PERMIS AUTRE AIDE BOURSE PERMIS 

PREPARE DEPARTEMENT 

AAC 450 € 

Permis B 450 € 

160 c 
Permis B Comité d'Action 450 € 

Sociale 

AAC 450 € 

Permis 
Moto 

450 € 

AAC 450 € 

AAC 450 € 

AAC 450 € 

AAC 450 € 

Permis B 450 € 

Non éligible à l'aide 
AAC communale de 450 € 

BISCARROSSE 

Permis B 450 € 

AAC 450 € 

AAC 450 € 

Permis B 450 € 

Permis B 450 € 

Permis B 450 € 

AAC 450 € 

AAC 450 ( 

Permis B 450 € 
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TYPE D'ENGAGEMENT 
MONTANT 

DATE DE 
TYPE DE 

DEMANDEUR ADRESSE PERMIS AUTRE AIDE BOURSE PERMIS 
NAISSANCE Parcours Labellisé Engagement Citoyen PREPARE DEPARTEMENT 

150 Avenue de la 
Chalosse Centre Equestre 250 c 
Appt n° 1 08/03/2002 OUS PINS Permis B Aide Communale 

450 € 
40465 PONTONX-SUR- de Tartas 

DOUA Y Chloé L'ADOUR 

150 Avenue de la 
Chalosse 

Médiathèque 250 c 
Appt n° 1 08/03/2002 

de Pontonx-sur-l'Adour 
Permis B Aide Communale 

450 € 
40465 PONTONX-SUR-

DOUA Y Lucie L'ADOUR 

127 Rue des Lilas Association 
40170 SAINT-JULIEN-EN- 31/07/2003 "Les Restas du Cœur" AAC 450 € 

DUCOS Mathis 
BORN de Saint-Julien-en-Born 

2165 Route de la 
Association 

Glacière 
01/12/2000 "La Ruche Landaise" Permis B 450 € 

40990 SAINT-VINCENT-
Mont-de-Marsan 

DUMERC Alex DE-PAUL 

10 Avenue des Floralies Association 
40280 SAINT-PIERRE-DU 13/06/2000 "La Ruche Landaise'' Permis B 450 € 

EMIN Kévin 
MONT Mont-de-Marsan 

206 Avenue Georges 
CADA- Centre d'Accueil 

Clémenceau 05/09/2000 
de Demandeurs d'Asile 

Permis B 450 € 
40100 DAX 

Groupe SOS Solidarité 
FALL-DIAGNE Bintou de Dax 

Lotissement Le Gail lou Association sportive 250 c 
9 Rue Pampéro 02/04/2001 "Santocha Capbreton AAC Aide Communale 

450 € 

FERREIRA Maïlys 
40130 CAPBRETON Surf Club" 

130 Impasse des 
Bibliothèque Municipale 

Fougères 07/03/2003 
de Labrit 

AAC 450 € 

GLEYZE Jeanne 
40420 LABRJT 

3373 Lasgraves 
Banque Alimentaire des 

40240 LABASTIDE- 30/03/2001 
Landes Permis B 450 € 

GOENAGA-NADEAU 
D'ARMAGNAC 

Antenne de Mont-de-
Baptiste Marsan 

2214 Route des Plages 
Association sportive 

29/03/2002 "JS Laluque-Rion AAC 450 € 
40260 LESPERON 

Football Club" 
GRACIO Bastien 

102 Avenue Jean 
Conseil Municipal 

Lartigau 
d'enfants et de jeunes 250 c 

04/03/2001 de Capbreton Permis B 450 € 
8 Clos de Campan 

Participation à divers 
Aide Communale 

40130 CAPBRETON 
GUERMEUR Thibaud projets municipaux 

483 Chemin de la 
Sauvetage - Secourisme 

Cougeyre 22/12/2001 
Haute Lande 

Permis B 450 € 

GUIBERT Valentin 
40430 SORE 

24 Rue du Grand Barrère 
Résidence Le Petit Beillet Association sportive 
Bât C - Appt n° 8 13/09/2003 "Union Sportive du AAC 450 € 
40000 MONT-DE- Marsan" 

GUIRLINGER Romane MARSAN 

271 Rue du Stade 
Association 100 c 

40465 LALUQUE 
18/09/2002 "Amicale Laïque AAC Aide Communale 

450 € 

INACIO Jason 
Laluque" 

40 Impasse de 
Association 

l'Armagnac 
05/05/2003 "Les Restas du Cœur" AAC 450 € 

40280 SAINT-PIERRE-DU-
de Mont-de-Marsan 

KELETAONA Léa MONT 

335 Route de Tend ure 
Jeune Arbitre 1 Jeune 

40380 GAMARDE-LES- 11/07/2002 
Officiel 

AAC 450 € 

LABADIE Florian 
BAINS 

38 Chemin des Bambous 
Banque Alimentaire des 

30/08/2000 Landes Permis B 450 € 
40440 ONDRES 

Antenne de Dax 
LABARTHE Gabriel 

15 Impasse de Candille 
07/10/2001 

Association sportive 
AAC 450 € 

40280 HAUT-MAUCO "Sai nt-Médard Basket" 
LABORDE Lisa 

804 Route de Tilh 
27/06/2002 

Médiathèque des 
AAC 450 € 

40290 HABAS Arrigans 
LABORDE Louis 

14 Rue Nelson Mandela Association 
Logement G 21/03/1993 "Les Restas du Cœur" Permis B 450 € 

LA DIB Saïda 
40140 SOUSTONS de Soustons 

9 Clos de Péchique 
19/12/2003 

Service des Sports 
AAC 450 € 

40140 SOUSTONS de Soustons 
LANUSSE-HOFFMANN Lola 

341 Chemin de Guiraute 
Association 

09/07/2001 "Culture et Loisirs" Permis B 450 € 
40630 SABRES 

de Sabres 
LARROUY Quentin 

38 Rue des Chaumes 
16/10/2003 

Bibliothèque Municipale 
AAC 450 € 

40180 NARROSSE de Narrosse 
LATASTE Eymeric 
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TYPE D'ENGAGEMENT 
DATE DE DEMANDEUR ADRESSE 

NAISSANCE Parcours Labellisé 

194 Allée des Berges du 
Lac 16/06/2003 

LEDUC Romane 
40200 AUREILHAN 

7 Rue Ernest Leroy 
13/09/2002 

40500 SAINT -SEVER 
LEVY Romane 

344 Route de Laluque 
13/05/2002 

40990 GOURBERA 
MATEOS MARTIN Lorine 

Boulevard de l'Aquitaine 
Résidence La Moustey 
Bât 10- Appt 0° 13 11/11/2002 JUNIOR ASSOCIATION 
40280 SAINT-PIERRE-DU 

MELKANIANTZ Suzana MONT 

1639 Route de Lavigne 
11/09/1998 

40410 MOUSTEY 
MORENO Vanessa 

44 Avenue Dupreuilh 
Stayan 

25/02/2003 
Maison n° 6 

NICOLAS Emma 40440 ONDRES 

260 Avenue de Tartas 
22/12/2003 

40500 CAUNA 
NOLIBOIS Emma 

1805 Route de Siton 
14/09/2001 

40280 HAUT-MAUCO 
PHIUPOT Ivana 

17 Rue Henri Desgranges 
Résidence Couleur Océan 
Bât B- Appt n°12 30/10/1995 Service Civique 
40990 SAINT-PAUL-LES-

PIERRE LOUIS Yveline DAX 

Conseil Municipal 
22 Avenue Simone de d'enfants et de jeunes 
Beauvoir 06/05/2001 de Capbreton 
40130 CAPBRETON Participation à divers 

ROIG Coline projets municipaux 

149 Rue Olivier De 
Serres 

14/08/2002 
40190 VILLENEUVE-DE-

TAJAN Kilian MARSAN 

169 Rue Emma Taris 
28/08/2003 

40210 LABOUHEYRE 

TAVARES-FARIAS Hugo 

4 Rue Isidore Salles 
03/12/2001 

40100 DAX 
VAGINAY Emmeline 

339 Impasse du Moulin 
40300 SAINT-CRICQ-DU- 04/11/2002 

VALLET Julie 
GAVE 

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 

Engagement Citoyen 

Médiathèque 
de Mimizan 

Association 
"Les Restas du Cœur" 

de Saint-Sever 

Association 
"Boutique Solidaire-
Secours Catholique" 

de Saint-Paul-Les-Dax 

Association 
"Les Restas du Cœur" 

de Pissos 

"Association du Site du 
Métro" 

de Tarnos 

Association sportive 
"Cauna - Souprosse -

Aurice Basket" 

Association sportive 
"Stade Montois Rugby" 

Association sportive 
"Judo Club Villeneuvois" 

Association sportive 
"Jeunesse Sportive de 
Labouheyre - Section 

Tennis" 

Banque Alimentaire des 
Landes 

Antenne de Dax 

Association 
"Les Restes du Cœur" 

de Peyrehorade 

TYPE DE MONTANT 
PERMIS AUTRE AIDE BOURSE PERMIS 

PREPARE DEPARTEMENT 

AAC 450 € 

300 c 
AAC 400 € Aide Communale 

AAC 450 € 

AAC 450 € 

Permis B 450 € 

AAC 450 € 

AAC 450 € 

Permis B 450 € 

Permis B 450 € 

2SO c 
Permis B Aide Communale 450 € 

AAC 450 € 

Non éligible à l'aide 
AAC communale de 450 € 

LABOUHEYRE 

AAC 450 € 

AAC 450 € 

Montant Total 25 600 c 

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 II 

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

Commission Permanente du 14 Juin 2019 

DEMANDEUR ADRESSE 
DATE DE TYPE D'ENGAGEMENT 

NAISSANCE 

20 Chemin de Lartigue Engagement Citoyen 
40300 SAINT-LON-LES- 17/08/2001 Bibliothèque Municipale 

DURAND Zoé MINES de Saint-Lon-Les-Mines 

3 Rue Michel Arnaud Lafitte 
06/10/2000 Conseiller Départemental Jeune 

LESPADE Pauline 40220 TARNOS 

132 Rue Peychan 
06/07/2000 

Service Civique 

RIVIERE Valentine 40600 BISCARROSSE " Rectorat de Bordeaux" 

Total Aide BAFA 

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 

MONTANT AIDE 
BAFA 

200 € 

200 € 

200 € 

600 c 

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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Communes Projets Coût HT de l'opération 

Sécurisation du groupe scolaire : pose de clôtures- portails 
MEILHAN pour les cours de la maternelle et de l'élémentaire, pose de 23 434,90 € 

matériels PPMS, interphonie, films sans tain et verrous 

Sécurisation des écoles de la Souque, des Arènes et de la 

SAINT-VINCENT-
Lande : mobilier urbain (bornes, barrières) - clôtures et 

DE-TYROSSE 
portails - films autocollants pour vitrages - système de 70 000,00 € 
fermeture de portes - interphone de sécurité - système 
d'alarme 

Total subventions 

Rappel. 
-Dépense subventionnable plafonnée à 750 000 € HT 
-Taux de subvention 18% du montant de l'opération HT 

-Application du Coefficient de Solidarité Départemental CSD (délibération noF4 du Budget Primitif2019) 

Dépense CSD Taux 
subventionna ble 2018 définitif 

23 434,90 € 0,88 15,84% 

70 000,00 € 1,01 18,18% 

Subvention 
départementale 

3 712,09 c 

12 726,00 c 

16 438,09 c 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 14 juin 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : [SPORTSj 

RAPPORTEUR : !Mme LAGORCE 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à M. Lionel Camblanne) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents: 

M. Gabriel Bellocq, 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, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, 
M. Olivier Martinez 

M. Mathieu Ara, Mme Magali Valiorgue 
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NO 7(3) 

La Commission Permanente du Conseil 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: 

IV - Démarche « Eco-évènement » Association Water Family 
(anciennement « du Flocon à la vaque » l : 

conformément à la délibération n° H 4 du 9 avril 2019 par laquelle 
l'Assemblée départementale a décidé de donner délégation à la Commission 
Permanente pour l'attribution d'un crédit de 10 000 € visant à assurer le 
déploiement, l'animation et le développement des actions de l'association « du 
Flocon à la Vague ». 

- de prendre acte du changement de nom de l'Association « du Flocon 
à la vague » qui devient « Water Family » et de son engagement à proposer pour 
l'année 2019 des actions visant à animer une antenne dans les Landes et à 
accompagner les organisateurs de manifestations sportives ainsi que la démarche 
WESURF2024. 

- de poursuivre le partenariat avec l'Association « Water Family » de 
Biarritz. 

- d'accorder, en conséquence, à ladite Association une subvention de 
10 000 €. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 32) du budget départemental. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous les 
documents afférents. 
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II - Dispositif« Profession Sport Landes » - Bourses en faveur des cadres 
sportifs professionnels : 

considérant : 

• la délibération n°7(3l en date du 17 mai 2019 par laquelle la Commission 
Permanente a octroyé une aide d'un montant de 659,40 € à Monsieur Philippe MUR 
pour la préparation d'un Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education 
Populaire et du Sport (BPJEPS) option Surf, 

• que Monsieur Philippe MUR a sollicité cette aide pour son fils Antoine MUR, 
stagiaire préparant cette formation BPJEPS d'une durée de 399 heures à l'antenne 
du CREPS de Soustons, 

• qu'aucun versement n'a été effectué à Monsieur Philippe MUR. 

- d'abroger la partie de la délibération n° 5C3l en date du 17 mai 2019 
par laquelle la Commission Permanente a attribué une aide d'un montant de 
659,40 € à Monsieur Philippe MUR pour la préparation d'un Brevet Professionnel 
de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport (BPJEPS) option Surf. 

- d'accorder à Monsieur Antoine MUR une aide d'un montant de 
659,40 € pour la préparation d'un Brevet Professionnel de la Jeunesse, de 
l'Education Populaire et du Sport (BPJEPS) option Surf. 

-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous les 
documents et actes afférents. 

III - Encourager la pratique sportive des jeunes - Aide aux déplacements 
des Ecoles de Sport : 

considérant : 

• que l'accueil de rencontres internationales dans le département constitue 
une opportunité importante de promotion d'une discipline auprès des écoles de 
sport, 

• que l'équipe de France féminine de Basket-Bali dispute à Mont-de-Marsan 
les 9 et 10 juin 2019 deux rencontres face à l'Ukraine, en préparation au 
Championnat d'Europe programmé du 27 juin au 7 juillet 2019 en Serbie et en 
Lettonie, 

• que la SASP « Basket Landes » assure l'organisation des deux matchs en 
lien avec la Fédération Française de Basket-Bali, et la coordination des transports 
avec les écoles de basket participantes. 

- de participer financièrement à la prise en charge des transports pour 
les écoles de Basket-Bali venant assister à ces rencontres en bus, à hauteur de 
150 € par école, dans la limite d'un crédit total de 4 000 €. 

- de prendre en charge une partie du prix du billet d'entrée aux matchs 
des 9 et 10 juin 2019, fixé à 20 € par la Fédération Française de Basket-Bali, à 
hauteur de 8 € pour un contingent de 400 places maximum sur les deux matchs, 
soit un montant total de 3 200 €. 

- d'attribuer en conséquence à la SASP Basket Landes : 

• une aide, dans la limite d'un crédit de 4 000 C 
pour la prise en charge des frais de déplacement des écoles de Basket, 
à prélever sur le Chapitre 011 - Article 6245 (Fonction 32), du Budget 
départemental, 
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• une aide, dans la limite de 3 200 C 
pour la prise en charge d'une partie du tarif d'entrée des matchs, 
à prélever sur le Chapitre 65 - Article 6574 (Fonction 32) du Budget 
départemental, 

- de préciser que la libération des crédits interviendra sur présentation 
d'un mémoire récapitulatif correspondant : 

• aux déplacements des écoles de sport, 

• à l'organisation des deux rencontres sportives. 

IV - Promotion du Territoire - JO Landes 2024 : 

en application de la délibération n° H 2 en date du 27 juin 2018 par 
laquelle le Conseil départemental a décidé, en complément des actions menées 
dans le cadre de la candidature à l'accueil de l'épreuve de surf des Jeux 
Olympiques « Paris 2024 », de renforcer la candidature landaise en démontrant 
sa capacité de mobilisation et d'accueil du territoire au-delà des seules communes 
du territoire candidates à l'accueil de l'épreuve de Surf des J.O. de 2024, 

- de soutenir le projet d'accueil de la délégation nationale de judo pour 
des temps de formation et des stages de préparation avant les Jeux Olympiques 
à Tokyo, : 

- d'attribuer, une aide d'un montant de 1 000 € au Comité 
départemental de judo pour la prise en charge : 

• du transport et de la logistique du stage de formation des formateurs 
fédéraux du 1er au 5 juillet 2019, 

• du transport de la délégation nationale de judo du 8 au 23 août 2019 de 
la gare routière de Dax jusqu'à Soustons. 

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

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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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 1 

Commission Permanente du 14 juin 2019 

Discipline 
Bénéficiaire 

surf 

Monsieur Antoine MUR 

Brevet 
préparé 

BPJEPS Surf 

209, avenue des lièvres - 40150 SOORTS-HOSSEGOR 

Quotient 
familial 

19170,00€ 

Coût de la 
Formation 

3 297,00€ 

Autres 
aides 

0,00€ 

Dépense Taux Montant de la 
subventionnable bourse 

3 297,00€ 20 659,40€ 

Total en surf : 659,40 t:l 

Total des bourses proposées : 659,40€1 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 14 juin 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet: \CULTURE, 

RAPPORTEUR : !Mme DURQUETYj 

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19 

Votants: 19 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à M. Lionel Camblanne) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents : 

M. Gabriel Bellocq, 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, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, 
M. Olivier Martinez 

M. Mathieu Ara, Mme Magali Valiorgue 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

100





La Commission Permanente du Conseil départemental, 

VU les règlements départementaux d'aides en faveur du 
développement culturel adoptés par le Conseil départemental (délibération n° I 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: 

1 - Aide à l'équipement culturel : 

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 Lesperon 
dans le cadre de l'acquisition d'instruments de musique 
destinés à l'école de musique municipale 
d'un coût H.T. (dépense subventionnable) de 3 965,95 € 
compte tenu du CSD 2019 
applicable au maître d'ouvrage (0,96) 
une subvention départementale au taux définitif de 43,20 %, 
soit 1 713,29 € 

• à la commune de Saint-Vincent-de-Paul 
dans le cadre de l'acquisition d'instruments de musique 
destinés à l'école de musique municipale 
d'un coût H.T. (dépense subventionnable) de 5 323,50 € 
compte tenu du CSD 2019 
applicable au maître d'ouvrage (0,96) 
une subvention départementale au taux définitif de 43,20 %, 
soit 2 299,75 € 
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• à la communauté de communes de Mimizan 
dans le cadre de l'acquisition d'instruments de musique 
destinés à l'école de musique intercommunale 
d'un coût H.T. (dépense subventionnable) de 3 002,42 € 
compte tenu du CSD 2019 
applicable au maître d'ouvrage (0,86) 
une subvention départementale au taux définitif de 38,70 %, 
soit 1 161,93 € 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 
204141 (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 : 

compte tenu des critères définis par l'Assemblée départementale dans 
le cadre du règlement départemental d'aide à la diffusion du spectacle vivant 
(articles 1 à 3), 

compte tenu de la demande des structures ayant sollicité le 
Département, 

- d'accorder : 

• à l'Association Acqs Motors n'Blues Festival de Dax 
pour l'organisation du 11 ème Motors n'Blues Festival 
(concerts de blues) 
au parc des arènes de Dax du 5 au 7 juillet 2019, 
une subvention départementale de 5 000,00 € 

• à l'Association Les Amis du Carcoilh d'Hastingues 
pour l'organisation de la 21 ème édition 
du Festival « La Parade des 5 sens » 
(festival de danse, théâtre de rue, musique, 
chanson, écriture, art clownesque) 
à Hastingues les 13 et 14 juillet 2019, 
une subvention départementale de 15 000,00 € 

• à l'Office de Tourisme des Grands Lacs de Biscarrosse 
pour l'organisation du 20ème Festival Jazz in Sanguinet 
(musique) 
à Sanguinet du 25 au 28 juillet 2019, 
une subvention départementale de 15 000,00 € 

• à l'Association Qu'Em d'Ad de Soustons 
pour l'organisation de la 3ème édition du Festival Festiv'cornemuses 
(manifestation autour de la cornemuse 
proposant diverses animations, conférences, 
master class de cornemuse, 
stages de danse et de chant, 
concerts, sieste musicale, exposition) 
à Soustons du 25 au 28 juillet 2019, 
une subvention départementale de 2 000,00 € 
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• à l'Association Chansons et Mots d'Amou 
pour l'organisation du Sème Festival Chansons et Mots d'Amou 
(chanson, poésie, musique et littérature) 
à Amou du 2 au 4 août 2019, 
une subvention départementale de 

• à l'Association Musicalarue de Luxey 
~ pour l'organisation du 30ème Festival Musicalarue, 

(concerts, théâtre, humour, performances, etc.) 
à Luxey du 15 au 17 août 2019, 
une subvention départementale de 

~ pour l'organisation du 30ème anniversaire 
de la manifestation en 2019, 
une subvention départementale exceptionnelle de 

(soit une subvention totale de 150 000,00 €). 

15 000,00 € 

135 000,00 € 

15 000,00 € 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 311) du Budget départemental. 

2°) Soutien à la musique et à la danse : 

a) Aide à la diffusion des ensembles orchestraux landais : 

- d'accorder, 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, une aide financière annuelle à : 

• l'Harmonie Trioi'Eyre de Trensacq 
ayant assuré 10 animations musicales et comptant 31 musiciens 1 120,00 € 

• la Société Musicale Hermoise de Herm 
ayant assuré 11 animations musicales et comptant 48 musiciens 1 510,00 € 

• l'Association Union de la Jeunesse de Mées 
ayant assuré 21 animations musicales et comptant 25 musiciens 1 550,00 € 

• l'Harmonie Les Mouettes du Gave et de l'Adour 
de Port-de-Lanne 
ayant assuré 21 animations musicales et comptant 26 musiciens 1 570,00 € 

• l'Association La Sirène Pontoise de Pontonx-sur-l' Adour 
ayant assuré 10 animations musicales et comptant 94 musiciens 2 380,00 € 

• l'Harmonie La Sirène de l'Océan de Mimizan 
ayant assuré 23 animations musicales et comptant 71 musiciens 2 570,00 € 

• la Société Musicale Sainte Cécile de Doazit 
ayant assuré 35 animations musicales et comptant 65 musiciens 3 050,00 € 

• l'Harmonie Tarusate de Tartas 
ayant assuré 42 animations musicales et comptant 57 musiciens 3 240,00 € 

• l'Harmonie Mugronnaise de Mugron 
ayant assuré 38 animations musicales et comptant 88 musiciens 3 660,00 € 
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• l'Union Musicale Samadetoise de Samadet 
ayant assuré 64 animations musicales et comptant 127 musiciens 4 000,00 € 

soit un montant global d'aides accordé de 24 650 €. 

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 : 

• au Foyer Rural des Jeunes et d'Education Populaire de Hinx 
pour l'organisation de sa programmation culturelle 
de février à novembre 2019 à Hinx 
(musique, chant, humour), 
une subvention départementale de 1 000,00 € 

• à l'Association Lous Cigalouns de Mourseuns 
de Morcenx-la-Nouvelle 
pour l'organisation du 21 ème Festival Folklorique de la Haute Lande 
(accueil de groupes folkloriques 
présentant des spectacles de musiques et de danses populaires 
de différents pays du monde) 
à Morcenx du 17 au 21 juillet 2019, 
une subvention départementale de 1 500,00 € 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 311) du Budget départemental. 

- d'accorder : 

• à la commune de Lesperon 
pour l'organisation du 3ème Festival Un Art de Jazz 
(concerts, concours de peinture) 
du 5 au 7 juillet 2019, 
une subvention départementale de 

3°) Aide en direction du théâtre : 

2 000,00 € 

- d'accorder, dans le cadre des aides en direction du théâtre : 

• à l'Ecole de Cirque Alex Galaprini de Capbreton 
pour l'ensemble des activités de l'école de cirque en 2019 
(apprentissage circassien sur le département : 
formation, cours, initiation, etc.), 
une subvention départementale de 8 000,00 € 

• à l'Association Les Amis du Théâtre de Dax 
pour l'organisation de sa saison culturelle 
à Dax 
(programmation théâtrale, représentations scolaires, 
actions de médiation) 
de janvier à mai et d'octobre à décembre 2019 
une subvention départementale de 
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• à l'Association Culturelle Morcenaise 
pour l'organisation de sa saison culturelle 
à Morcenx-la-Nouvelle 
(programmation burlesque, musicale et théâtrale) 
de janvier à mars et d'octobre à décembre 2019, 
une subvention départementale de 3 000,00 € 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 311) du Budget départemental. 

- d'accorder, 

• à la commune de Labouheyre 
pour l'organisation de sa saison culturelle 
(musique, théâtre et conte) 
de février à décembre 2019 
une subvention départementale de 

• à la commune de Bougue 
pour l'organisation de sa saison culturelle 
(musique, théâtre, rencontres, lectures, 
débats d'auteurs et stage de théâtre) 
en mars et août 2019 
une subvention départementale de 

• à la commune de Parentis-en-Born 
pour l'organisation de sa saison culturelle 
(musique et théâtre) 
de janvier à avril et de septembre à octobre 2019 
une subvention départementale de 

4 000,00 € 

2 000,00 € 

1 500,00 € 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 65734 
(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 l'Association CLAP 40 de Mugron 
(Cinémas Landais Animation Promotion) 
pour la programmation cinématographique 
«ZOOM 40 » 
du 30 janvier au 28 février 2019 
dans les salles de cinéma de Castets, Mugron, 
Sabres et Saint-Vincent-de-Tyrosse 
(projections cinématographiques 
accompagnées d'un programme d'animations et d'ateliers 
dirigés par des intervenants professionnels, ciné-concert) 
une subvention départementale de 
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• à l'Association Cinémagin'action de Pissos 
pour l'organisation de la 25ème édition 
du Festival Cinémagin'action 
proposant une sélection de longs-métrages 
diffusés en plein air 
du 27 juillet au 3 août 2019 
sur les communes de Pissos, Commensacq, 
Solférino, Sabres et Labouheyre, 
une subvention départementale de 

• à l'Association Hotaru de Magescq 
pour l'organisation de la 2ème édition 
du Festival des cinémas d'Orient 
intitulé « Wahang » 
du 6 au 10 juin 2019 
à Vieux-Boucau, Capbreton et Soustons 
(festival cinématographique) 
une subvention départementale de 

• à l'Association A Contis de Saint-Julien-en-Born 
pour l'organisation du 24ème Festival International de Contis 
(festival cinématographique) 
du 20 au 24 juin 2019 à Contis (Saint-Julien-en-Born) 
une subvention départementale de 

5 000,00 € 

1 500 € 

43 000,00 € 

étant précisé que 70 % de la subvention seront libérés à la signature de la 
convention d'attribution correspondante, le solde n'étant versé qu'à la remise 
du bilan financier réalisé. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 311) du Budget départemental. 

5°) Aide à la production cinématographique : 

compte tenu du partenariat en matière d'aide à la production 
cinématographique établi entre l'Etat, le Centre National du Cinéma et de 
l'Image Animée (CNC), la Région Nouvelle-Aquitaine et le Département des 
Landes, 

- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide à la 
production d'œuvres de fiction cinématographiques et audiovisuelles : 

• à la SAS Superstructure de Paris {75) 
pour la réalisation d'un court-métrage de fiction 
de Helena Klotz 
intitulé « Amourocéan » 
le tournage se déroulant durant 5 jours 
en août 2019 entre Soorts-Hossegor et Vieux-Boucau, 
une subvention départementale de 

• à la SAS Mabel Films de Paris {75) 
pour la réalisation d'un court-métrage de fiction 
de Nyima Cartier 
intitulé « Les gens du lac » 
le tournage se déroulant durant 7 jours 
en octobre 2019 à Sanguinet et Biscarrosse, 
une subvention départementale de 

7/9 

5 000,00 € 

10 000,00 € 
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• à la SAS CG Cinéma de Paris (75) 
pour la réalisation d'un long-métrage de fiction cinéma 
d'Anna Cazenave Cambet 
intitulé «De l'or pour les chiens» 
le tournage se déroulant durant 10 jours 
en septembre 2019 à Saint-Julien-en-Born (Contis) 
et Mimizan, 
une subvention départementale globale de 

• à la SAS Films Grand Huit de Paris (75) 
pour la réalisation d'un long-métrage de fiction cinéma 
de Béatrice de Staël 
intitulé « Vacances » 
le tournage se déroulant en totalité dans les Landes 
durant 28 jours en octobre 2019 à Saint-Julien-en-Born 
(Contis), Lit-et-Mixe et Uza, 
une subvention départementale globale de 

30 000,00 € 

50 000,00 € 

ces réalisations étant accompagnées d'actions de sensibilisation à destination du 
jeune public landais, organisées en partenariat avec l'Association Du Cinéma 
plein mon Cartable (participation au tournage, rencontre avec le réalisateur et 
l'équipe technique, etc.) et une avant-première étant organisée dans des 
cinémas du département à l'issue de la réalisation des longs-métrages. 

- de préciser que le versement de ces subventions interviendra, pour 
chacune des structures, de la façon suivante : 

• versement d'un acompte d'un montant de 50 % de l'aide attribuée, 
au cours de l'exercice budgétaire 2019, sur présentation d'une attestation de 
commencement de réalisation de l'œuvre, 

• versement du solde, au cours de l'exercice budgétaire 2020, sur 
production des documents et supports attestant l'achèvement des travaux de 
réalisation. 

* 
* * 

- d'approuver les termes des conventions régissant les modalités et 
conditions de versement de ces aides et d'autoriser M. le Président du Conseil 
départemental à les signer (annexes 1 à IV). 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 311) du Budget départemental. 

6°) Soutien aux manifestations occasionnelles : 

- d'accorder, au titre de l'aide aux manifestations occasionnelles : 

• à l'Association L'Uzine à Gaz de Saint-Sever 
pour la 2ème édition de la manifestation Fest'Uzine 
le 6 juillet 2019 dans les arènes de Saint-Sever 
(manifestation musicale) 
une subvention départementale de 2 000,00 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 311) du Budget départemental. 

8/9 
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7°) Aide aux arts plastiques et visuels : 

- d'accorder, au titre des actions en faveur des arts plastiques : 

• à l'Association La Gare de l'Art de Saint-Paul-en-Born 
pour l'organisation, 
dans le cadre de la création 
d'une œuvre intitulée 
« Le chameau à trois bosses », 
d'une résidence artistique croisée 
entre les artistes sculpteurs Olivier Louloum (Landes) 
et Eduard Kazarian (Kazakhstan), 
du 10 au 21 septembre 2019 à Saint-Paul-en-Born 
(résidence artistique 
accompagnée d'actions de médiation 
et d'une conférence sur l'art cinétique) 
une subvention départementale de 1 250,00 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 311) du Budget départemental. 

* 
* * 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer 
l'ensemble des conventions et actes se rapportant aux décisions désignées 
ci-dessus. 

Le Président, 

xF \ __ _ 
Xavier FORTINON 

9/9 
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Annexe I 

CONVENTION 

VU le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et notamment ses articles 106 et 
suivants ; 

VU le règlement général d'exemption par catégorie (RGEC) n° 651/2014(UE) de la Commission 
européenne du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché 
intérieur en application des articles 107 et 108 du TFUE et les régimes d'aides associés validés pour 
la France ; 

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à 
l'application des articles 107 et 108 du TFUE aux aides de minimis ; 

VU le régime exempté n° SA 48241 de la Région Nouvelle-Aquitaine pour le Fonds d"aide régional à 
la création et à la production cinématographiques et audiovisuelles, basé sur l'article 54 du RGEC de 
la Commission européenne n° 651/2014 du 14 juin 2014 ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, notamment son article 10 ; 

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

Vu le règlement départemental d'aide à la production d'œuvres de fiction cinématographiques et 
audiovisuelles ; 

VU la demande présentée par la SAS Superstructure de Paris ; 

VU les crédits inscrits au Budget Primitif 2019, Chapitre 65 Article 6574 Fonction 311 au titre de 
l'aide à la production cinématographique ; 

VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental n° 8(1l en date du 
14 juin 2019; 

Considérant que l'action subventionnée au titre de la présente convention l'est sur la base du 
régime exempté n° SA 48241 susvisé. 

ENTRE 

Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président du Conseil 
départemental des Landes, agissant en cette qualité en vertu de la délibération n° 8(1l en date du 
14 juin 2019 de la Commission Permanente du Conseil départemental ; 

Ci-après dénommé le Département, 

d'une part; 

ET 

La SAS Superstructure, dont le siège social est situé 11 rue de Cambrai, Cs 90042, 75945 Paris 
Cedex 19, représentée par Monsieur Vincent LEVENEZ, Président, dûment habilité, 

Ci-après dénommée le Producteur, 

d'autre part ; 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

109





PREAMBULE 

Le Département des Landes mène une politique dynamique et ambitieuse en faveur du cinéma et 
de l'audiovisuel. Cette politique concerne notamment la production des œuvres, leur diffusion et 
l'éducation à l'image. 

La politique départementale en faveur du cinéma relève à la fois d'une logique culturelle, 
économique et d'aménagement du territoire. Cette logique est destinée à inscrire durablement son 
action en faveur du développement de la filière cinéma et de l'audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine, et 
plus largement au niveau national. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de fixer les modalités d'octroi d'une subvention à la SAS 
Superstructure, pour la production d'un court-métrage de fiction, de Helena Klotz, provisoirement 
ou définitivement intitulé « Amourocéan ». 

ARTICLE 2: MONTANT DE L'AIDE 

Il est attribué au Producteur une subvention de 5 000 € (cinq mille euros). 

Le budget prévisionnel global communiqué par le Producteur est de 126 418 € H.T. 

ARTICLE 3 : CONDITIONS DE PRODUCTION 

Conformément à son dossier de demande d'aide, le Producteur s'engage : 

- à travailler en lien avec le BAT 40 (Bureau d'accueil des tournages des Landes) dès le début de la 
préparation jusqu'à la fin de tournage afin de garantir le lien avec le Département des Landes et les 
communes landaises accueillantes. Il s'agira également d'échanger autour de la base de données 
des techniciens, décors, prestataires, comédiens et figurants présents dans les Landes. 

- à respecter le temps de tournage dans le Département des Landes, tel que formulé dans 
le dossier de demande de subvention initial, soit un total de 5 jours en août 2019 entre Soorts
Hossegor et Vieux-Boucau. 

- à communiquer au Département (Direction de la Culture et du Patrimoine) le relevé complet des 
génériques pour validation. 

ARTICLE 4: MODALITES DE VERSEMENT DE L'AIDE 

La subvention départementale sera versée selon les procédures comptables en vigueur au compte 
de la SAS Superstructure n° 22211718433, clé 93, agence BP Rives de Paris, code banque 10207, 
code guichet 00129 et interviendra selon les modalités suivantes : 

• 1er versement de 50°/o soit 2 500 C, effectué au titre de l'exercice budgétaire 2019 après 
décision attributive, à la signature de la présente convention et sur présentation par le Producteur, 
au service Développement et Actions culturels du Département, avant le 
20 novembre 2019 : 

- d'une déclaration sur l'honneur de l'ordre de commencement de la production de ce long-métrage 
de fiction (document daté et signé, indiquer nom, prénom et qualité du signataire). 

• le solde, soit 2 500 C, au titre de l'exercice budgétaire 2020, sur présentation par le 
Producteur, au service Développement et Actions culturels du Département, avant le 
20 novembre 2020 : 

- de trois copies DVD de l'œuvre réalisée, 

- des factures de réalisation (datées et signées par le Producteur ou son représentant, indiquer 
nom, prénom et qualité du signataire) présentant le plan de travail définitif (avec dates et lieux de 
tournage), la bible de fin de tournage (au minimum : liste technique avec renforts et adresses, liste 
artistique avec adresses, liste des décors avec adresses, liste des fournisseurs avec adresses), le 
bilan composé d'une part du plan de financement réel de l'œuvre (recettes) et d'autre part du coût 
définitif de l'œuvre présenté poste par poste (dépenses) notamment les dépenses dans les Landes, 

- d'un relevé d'identité bancaire ou postal récent. 
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A défaut de production des documents et supports attestant l'avancement et 
l'achèvement des travaux de réalisation du court-métrage de fiction dans les délais 
impartis, la décision attributive de la subvention est caduque de plein droit et les sommes 
déjà versées seront mises en recouvrement. 

ARTICLE 5 : MENTIONS OBLIGATOIRES 

Le Producteur s'engage : 

• à préciser au générique de début de l'œuvre aidée, sous réserve de l'accord du diffuseur, ou à 
défaut, dans le générique de fin, la mention « avec le soutien du Département des Landes, en 
partenariat avec le CNC ». 

• à faire figurer les mentions ci-dessus et le logotype du Département des Landes sur les différents 
supports de communication liés au film. Seul le logotype dans sa version en vigueur pourra être 
reproduit ; afin d'en disposer, sur support numérique ou papier, le producteur sollicitera la Direction 
de la Communication du Conseil départemental au 05.58.05.40.35 ou par mail : 
communication@landes. fr. 

ARTICLE 6 : PROMOTION DE L'ŒUVRE 

Le Producteur s'engage : 

• à mettre en œuvre, le cas échéant, une ou plusieurs opérations de presse, sur le tournage et/ou à 
la diffusion de l'œuvre, 

• à effectuer au moins une projection en salle dans le département des Landes en présence des 
collaborateurs du film, 

• à céder sur demande du Département au moins une projection non commerciale de l'œuvre, dans le 
cadre de manifestations à caractère pédagogique, professionnel ou culturel, 

• à communiquer régulièrement au Département (Direction de la Culture et du Patrimoine) afin de 
permettre un meilleur relais d'informations, la liste des manifestations nationales ou internationales 
dans lesquelles l'œuvre sera présentée, les prix éventuellement décernés, ainsi que les diffusions 
télévisuelles. 

ARTICLE 7 : DIFFUSION DE L'ŒUVRE 

Le Producteur s'engage : 

• à favoriser, de façon générale, l'utilisation de l'œuvre dans le cadre d'actions de diffusion 
culturelle et de promotion de la politique cinématographique et audiovisuelle du Département des 
Landes, 

• à favoriser, dans la mesure du possible, toute action de sensibilisation des jeunes publics (accueil 
des scolaires sur les tournages, intervention dans les établissements, etc.), en particulier 
l'accompagnement pédagogique de l'œuvre dans le cadre des dispositifs départementaux et 
régionaux d'éducation à l'image, 

• à favoriser la mise en place d'actions d'éducation à l'image autour du tournage du film 
(rencontres réalisateurs, équipes techniques, etc.) sur la base d'un calendrier élaboré en 
concertation avec la Direction de la Culture et du Patrimoine du Département. 

Le cas échéant, l'utilisation de l'œuvre dans ces actions fera l'objet d'une cession des droits de 
propriété intellectuelle nécessaire à cette utilisation. 

Après la réalisation de l'œuvre, le Producteur devra impérativement remettre au 
Département trois photos minimum du film, libres de droit, et un extrait de l'œuvre de 3 minutes, 
en format numérique à des fins promotionnelles, éducatives, institutionnelles du site internet et de 
la chaîne web du Conseil départemental des Landes XL TV). 

ARTICLE 8 : CESSION DES DROITS DE REPRESENTATION ET DE REPRODUCTION DE 
L'ŒUVRE 

Le Producteur s'engage à céder au Département les droits d'utilisation de l'œuvre, en tout ou partie, 
à titre non commercial et non exclusif, dans le cadre de leurs actions de diffusion culturelle, 
d'éducation à l'image et de promotion de la politique cinématographique du Département des 
Landes ou dans le cadre de manifestations à caractère éducatif ou culturel organisées ou soutenues 
par le Département. 
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ARTICLE 9 : OBLIGATION GENERALE D'INFORMATION 

D'une part, le Producteur devra prévenir par lettre recommandée avec accusé de réception le 
Département, de tout événement d'importance susceptible de venir altérer les orientations de la 
SAS Superstructure et le principe de l'intervention départementale, tel qu'il a été décrit dans la 
présente convention. 

D'autre part, en ce qui concerne précisément le projet soutenu au titre de la présente convention, le 
Producteur devra prévenir le Département de toute difficulté pouvant compromettre sa réalisation 
ou modifier l'impact de l'intervention départementale : défection d'un partenaire important dans la 
production ou la diffusion du projet, rupture de contrat, modification de la durée de l'œuvre ou du 
support technique utilisé pour sa réalisation, etc. 

ARTICLE 10: RESILIATION- REVERSEMENT 

Le Département ne sera pas tenu de verser tout ou partie de la subvention dans le cas où : 

- une mise en redressement ou une liquidation judiciaire est prononcée, 

- la structure de production n'est pas en règle au regard du droit du travail, 

- les conditions particulières d'attribution de la subvention, telles qu'elles sont fixées dans la 
présente convention ne sont pas remplies, 

- la production n'a pu être réalisée dans son intégralité, les justificatifs sont jugés insuffisants pour 
évaluer la bonne réalisation de la production. 

Le Département pourra donc remettre en cause le montant de l'aide 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 le Producteur. 

ARTICLE 11 : DURÉE 

En accord avec le calendrier prévisionnel de la production de l'œuvre, la présente convention 
prendra fin le 20 novembre 2020. 

ARTICLE 12 : REGLEMENT DE LITIGES/ DELAI DE RECOURS 

Les parties conviennent que tout litige pouvant naître de l'application de la présente convention 
sera déféré, par la partie la plus diligente, auprès des tribunaux compétents. 

Fait à MONT-DE-MARSAN, 
Le 
(en deux exemplaires) 

Vincent LEVENEZ 
Président 
SAS Superstructure 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 
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Annexe II 

CONVENTION 

VU le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et notamment ses articles 106 et 
suivants ; 

VU le règlement général d'exemption par catégorie (RGEC) n° 651/2014(UE) de la Commission 
européenne du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché 
intérieur en application des articles 107 et 108 du TFUE et les régimes d'aides associés validés pour 
la France ; 

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à 
l'application des articles 107 et 108 du TFUE aux aides de minimis ; 

VU le régime exempté n° SA 48241 de la Région Nouvelle-Aquitaine pour le Fonds d"aide régional à 
la création et à la production cinématographiques et audiovisuelles, basé sur l'article 54 du RGEC de 
la Commission européenne n° 651/2014 du 14 juin 2014 ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, notamment son article 10 ; 

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

Vu le règlement départemental d'aide à la production d'œuvres de fiction cinématographiques et 
audiovisuelles ; 

VU la demande présentée par la SAS Mabel Films de Paris ; 

VU les crédits inscrits au Budget Primitif 2019, Chapitre 65 Article 6574 Fonction 311 au titre de 
l'aide à la production cinématographique ; 

VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental n° 8< 1l en date du 
14 juin 2019 ; 

Considérant que l'action subventionnée au titre de la présente convention l'est sur la base du 
régime exempté n° SA 48241 susvisé. 

ENTRE 

Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président du Conseil 
départemental des Landes, agissant en cette qualité en vertu de la délibération n° 8< 1l en date du 
14 juin 2019 de la Commission Permanente du Conseil départemental ; 

Ci-après dénommé le Département, 

d'une part; 

ET 

La SAS Mabel Films, dont le siège social est situé 4 rue du Dahomey, 75011 Paris, représentée par 
Monsieur Antoine SALOME, Président, dûment habilité, 

Ci-après dénommée le Producteur, 

d'autre part ; 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
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PREAMBULE 

Le Département des Landes mène une politique dynamique et ambitieuse en faveur du cinéma et 
de l'audiovisuel. Cette politique concerne notamment la production des œuvres, leur diffusion et 
l'éducation à l'image. 

La politique départementale en faveur du cinéma relève à la fois d'une logique culturelle, 
économique et d'aménagement du territoire. Cette logique est destinée à inscrire durablement son 
action en faveur du développement de la filière cinéma et de l'audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine, et 
plus largement au niveau national. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de fixer les modalités d'octroi d'une subvention à la SAS Mabel 
Films, pour la production d'un court-métrage de fiction, de Nyima Cartier, provisoirement ou 
définitivement intitulé «Les gens du lac». 

ARTICLE 2: MONTANT DE L'AIDE 

Il est attribué au Producteur une subvention de 10 000 € (dix mille euros). 

Le budget prévisionnel global communiqué par le Producteur est de 114 534 € H.T. 

ARTICLE 3 : CONDITIONS DE PRODUCTION 

Conformément à son dossier de demande d'aide, le Producteur s'engage : 

- à travailler en lien avec le BAT 40 (Bureau d'accueil des tournages des Landes) dès le début de la 
préparation jusqu'à la fin de tournage afin de garantir le lien avec le Département des Landes et les 
communes landaises accueillantes. Il s'agira également d'échanger autour de la base de données 
des techniciens, décors, prestataires, comédiens et figurants présents dans les Landes. 

- à respecter le temps de tournage dans le Département des Landes, tel que formulé dans 
le dossier de demande de subvention initial, soit un total de 7 jours en octobre 2019 à Sanguinet et 
Biscarrosse. 

- à communiquer au Département (Direction de la Culture et du Patrimoine) le relevé complet des 
génériques pour validation. 

ARTICLE 4: MODALITES DE VERSEMENT DE L'AIDE 

La subvention départementale sera versée selon les procédures comptables en vigueur au compte 
de la SAS Mabel Films n° 31321895190, clé 03, agence Banque Populaire Val de France, code 
banque 18707, code guichet 00038 et interviendra selon les modalités suivantes : 

• 1er versement de 50% soit 5 000 C, effectué au titre de l'exercice budgétaire 2019 après 
décision attributive, à la signature de la présente convention et sur présentation par le Producteur, 
au service Développement et Actions culturels du Département, avant le 
20 novembre 2019 : 

- d'une déclaration sur l'honneur de l'ordre de commencement de la production de ce long-métrage 
de fiction (document daté et signé, indiquer nom, prénom et qualité du signataire). 

• le solde, soit 5 000 c, au titre de l'exercice budgétaire 2020, sur présentation par le 
Producteur, au service Développement et Actions culturels du Département, avant le 
20 novembre 2020 : 

- de trois copies DVD de l'œuvre réalisée, 

- des factures de réalisation (datées et signées par le Producteur ou son représentant, indiquer 
nom, prénom et qualité du signataire) présentant le plan de travail définitif (avec dates et lieux de 
tournage), la bible de fin de tournage (au minimum : liste technique avec renforts et adresses, liste 
artistique avec adresses, liste des décors avec adresses, liste des fournisseurs avec adresses), le 
bilan composé d'une part du plan de financement réel de l'œuvre (recettes) et d'autre part du coût 
définitif de l'œuvre présenté poste par poste (dépenses) notamment les dépenses dans les Landes, 

- d'un relevé d'identité bancaire ou postal récent. 
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A défaut de production des documents et supports attestant l'avancement et 
l'achèvement des travaux de réalisation du court-métrage de fiction dans les délais 
impartis, la décision attributive de la subvention est caduque de plein droit et les sommes 
déjà versées seront mises en recouvrement. 

ARTICLE 5 : MENTIONS OBLIGATOIRES 

Le Producteur s'engage : 

• à préciser au générique de début de l'œuvre aidée, sous réserve de l'accord du diffuseur, ou à 
défaut, dans le générique de fin, la mention « avec le soutien du Département des Landes, en 
partenariat avec le CNC ». 

• à faire figurer les mentions ci-dessus et le logotype du Département des Landes sur les différents 
supports de communication liés au film. Seul le logotype dans sa version en vigueur pourra être 
reproduit ; afin d'en disposer, sur support numérique ou papier, le producteur sollicitera la Direction 
de la Communication du Conseil départemental au 05.58.05.40.35 ou par mail : 
communication@landes.fr. 

ARTICLE 6 : PROMOTION DE L'ŒUVRE 

Le Producteur s'engage : 

• à mettre en œuvre, le cas échéant, une ou plusieurs opérations de presse, sur le tournage et/ou à 
la diffusion de l'œuvre, 

• à effectuer au moins une projection en salle dans le département des Landes en présence des 
collaborateurs du film, 

• à céder sur demande du Département au moins une projection non commerciale de l'œuvre, dans le 
cadre de manifestations à caractère pédagogique, professionnel ou culturel, 

• à communiquer régulièrement au Département (Direction de la Culture et du Patrimoine) afin de 
permettre un meilleur relais d'informations, la liste des manifestations nationales ou internationales 
dans lesquelles l'œuvre sera présentée, les prix éventuellement décernés, ainsi que les diffusions 
télévisuelles. 

ARTICLE 7 : DIFFUSION DE L'ŒUVRE 

Le Producteur s'engage : 

• à favoriser, de façon générale, l'utilisation de l'œuvre dans le cadre d'actions de diffusion 
culturelle et de promotion de la politique cinématographique et audiovisuelle du Département des 
Landes, 

• à favoriser, dans la mesure du possible, toute action de sensibilisation des jeunes publics (accueil 
des scolaires sur les tournages, intervention dans les établissements, etc.), en particulier 
l'accompagnement pédagogique de l'œuvre dans le cadre des dispositifs départementaux et 
régionaux d'éducation à l'image, 

• à favoriser la mise en place d'actions d'éducation à l'image autour du tournage du film 
(rencontres réalisateurs, équipes techniques, etc.) sur la base d'un calendrier élaboré en 
concertation avec la Direction de la Culture et du Patrimoine du Département. 

Le cas échéant, l'utilisation de l'œuvre dans ces actions fera l'objet d'une cession des droits de 
propriété intellectuelle nécessaire à cette utilisation. 

Après la réalisation de l'œuvre, le Producteur devra impérativement remettre au 
Département trois photos minimum du film, libres de droit, et un extrait de l'œuvre de 3 minutes, 
en format numérique à des fins promotionnelles, éducatives, institutionnelles du site internet et de 
la chaîne web du Conseil départemental des Landes XL TV). 

ARTICLE 8 : CESSION DES DROITS DE REPRESENTATION ET DE REPRODUCTION DE 
L'ŒUVRE 

Le Producteur s'engage à céder au Département les droits d'utilisation de l'œuvre, en tout ou partie, 
à titre non commercial et non exclusif, dans le cadre de leurs actions de diffusion culturelle, 
d'éducation à l'image et de promotion de la politique cinématographique du Département des 
Landes ou dans le cadre de manifestations à caractère éducatif ou culturel organisées ou soutenues 
par le Département. 
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ARTICLE 9 : OBLIGATION GENERALE D'INFORMATION 

D'une part, le Producteur devra prévenir par lettre recommandée avec accusé de réception le 
Département, de tout événement d'importance susceptible de venir altérer les orientations de la 
SAS Mabel Films et le principe de l'intervention départementale, tel qu'il a été décrit dans la 
présente convention. 

D'autre part, en ce qui concerne précisément le projet soutenu au titre de la présente convention, le 
Producteur devra prévenir le Département de toute difficulté pouvant compromettre sa réalisation 
ou modifier l'impact de l'intervention départementale : défection d'un partenaire important dans la 
production ou la diffusion du projet, rupture de contrat, modification de la durée de l'œuvre ou du 
support technique utilisé pour sa réalisation, etc. 

ARTICLE 10 : RESILIATION - REVERSEMENT 

Le Département ne sera pas tenu de verser tout ou partie de la subvention dans le cas où : 

- une mise en redressement ou une liquidation judiciaire est prononcée, 

- la structure de production n'est pas en règle au regard du droit du travail, 

- les conditions particulières d'attribution de la subvention, telles qu'elles sont fixées dans la 
présente convention ne sont pas remplies, 

- la production n'a pu être réalisée dans son intégralité, les justificatifs sont jugés insuffisants pour 
évaluer la bonne réalisation de la production. 

Le Département pourra donc remettre en cause le montant de l'aide 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 le Producteur. 

ARTICLE 11 : DURÉE 

En accord avec le calendrier prévisionnel de la production de l'œuvre, la présente convention 
prendra fin le 20 novembre 2020. 

ARTICLE 12 : REGLEMENT DE LITIGES / DELAI DE RECOURS 

Les parties conviennent que tout litige pouvant naître de l'application de la présente convention 
sera déféré, par la partie la plus diligente, auprès des tribunaux compétents. 

Fait à MONT-DE-MARSAN, 
Le 
(en deux exemplaires) 

Antoine SALOME 
Président 
SAS Mabel Films 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 
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Annexe III 

CONVENTION 

VU le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et notamment ses articles 106 et 
suivants ; 

VU le règlement général d'exemption par catégorie (RGEC) n° 651/2014(UE) de la Commission 
européenne du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché 
intérieur en application des articles 107 et 108 du TFUE et les régimes d'aides associés validés pour 
la France; 

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à 
l'application des articles 107 et 108 du TFUE aux aides de minimis ; 

VU le régime exempté n° SA 48241 de la Région Nouvelle-Aquitaine pour le Fonds d"aide régional à 
la création et à la production cinématographiques et audiovisuelles, basé sur l'article 54 du RGEC de 
la Commission européenne n° 651/2014 du 14 juin 2014 ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, notamment son article 10 ; 

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

Vu le règlement départemental d'aide à la production d'œuvres de fiction cinématographiques et 
audiovisuelles ; 

VU la demande présentée par la SAS CG Cinéma de Paris ; 

VU les crédits inscrits au Budget Primitif 2019, Chapitre 65 Article 6574 Fonction 311 au titre de 
l'aide à la production cinématographique ; 

VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental n° 8<1l en date du 
14 juin 2019 ; 

Considérant que l'action subventionnée au titre de la présente convention l'est sur la base du 
régime exempté n° SA 48241 susvisé. 

ENTRE 

Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président du Conseil 
départemental des Landes, agissant en cette qualité en vertu de la délibération n° 8(1l en date du 
14 juin 2019 de la Commission Permanente du Conseil départemental ; 

Ci-après dénommé le Département, 

d'une part; 

ET 

La SAS CG Cinéma, dont le siège social est situé 7/9 rue des Petites Ecuries, 75010 Paris, 
représentée par Monsieur Charles GILLIBERT, Producteur, dûment habilité, 

Ci-après dénommée le Producteur, 

d'autre part ; 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
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PREAMBULE 

Le Département des Landes mène une politique dynamique et ambitieuse en faveur du cinéma et 
de l'audiovisuel. Cette politique concerne notamment la production des œuvres, leur diffusion et 
l'éducation à l'image. 

La politique départementale en faveur du cinéma relève à la fois d'une logique culturelle, 
économique et d'aménagement du territoire. Cette logique est destinée à inscrire durablement son 
action en faveur du développement de la filière cinéma et de l'audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine, et 
plus largement au niveau national. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de fixer les modalités d'octroi d'une subvention à la SAS CG 
Cinéma, pour la production d'un long-métrage de fiction, d'Anna Cazenave Cambet, provisoirement 
ou définitivement intitulé «De l'or pour les chiens». 

ARTICLE 2: MONTANT DE L'AIDE 

Il est attribué au Producteur une subvention de 30 000 € (trente mille euros). 

Le budget prévisionnel global communiqué par le Producteur est de 2 494 168 € H.T. 

ARTICLE 3 : CONDITIONS DE PRODUCTION 

Conformément à son dossier de demande d'aide, le Producteur s'engage : 

- à travailler en lien avec le BAT 40 (Bureau d'accueil des tournages des Landes) dès le début de la 
préparation jusqu'à la fin de tournage afin de garantir le lien avec le Département des Landes et les 
communes landaises accueillantes. Il s'agira également d'échanger autour de la base de données 
des techniciens, décors, prestataires, comédiens et figurants présents dans les Landes. 

- à respecter le temps de tournage dans le Département des Landes, tel que formulé dans 
le dossier de demande de subvention initial, soit un total de 10 jours en septembre 2019 à Saint
Julien-en-Born (Contis) et Mimizan. 

- à communiquer au Département (Direction de la Culture et du Patrimoine) le relevé complet des 
génériques pour validation. 

ARTICLE 4: MODALITES DE VERSEMENT DE L'AIDE 

La subvention départementale sera versée selon les procédures comptables en vigueur au compte 
de la SAS CG Cinéma n° 1374895H020, clé 44, agence Banque Palatine, code banque 40978, code 
guichet 00022 et interviendra selon les modalités suivantes : 

• 1er versement de 50% soit 15 000 C, effectué au titre de l'exercice budgétaire 2019 
après décision attributive, à la signature de la présente convention et sur présentation par le 
Producteur, au service Développement et Actions culturels du Département, avant le 
20 novembre 2019 : 

- d'une déclaration sur l'honneur de l'ordre de commencement de la production de ce long-métrage 
de fiction (document daté et signé, indiquer nom, prénom et qualité du signataire). 

• le solde, soit 15 000 C, au titre de l'exercice budgétaire 2020, sur présentation par le 
Producteur, au service Développement et Actions culturels du Département, avant le 
20 novembre 2020 : 

- de trois copies DVD de l'œuvre réalisée, 

- des factures de réalisation (datées et signées par le Producteur ou son représentant, indiquer 
nom, prénom et qualité du signataire) présentant le plan de travail définitif (avec dates et lieux de 
tournage), la bible de fin de tournage (au minimum : liste technique avec renforts et adresses, liste 
artistique avec adresses, liste des décors avec adresses, liste des fournisseurs avec adresses), le 
bilan composé d'une part du plan de financement réel de l'œuvre (recettes) et d'autre part du coût 
définitif de l'œuvre présenté poste par poste (dépenses) notamment les dépenses dans les Landes, 

- d'un relevé d'identité bancaire ou postal récent. 
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A défaut de production des documents et supports attestant l'avancement et 
l'achèvement des travaux de réalisation du long-métrage de fiction dans les délais 
impartis, la décision attributive de la subvention est caduque de plein droit et les sommes 
déjà versées seront mises en recouvrement. 

ARTICLE 5 : MENTIONS OBLIGATOIRES 

Le Producteur s'engage : 

• à préciser au générique de début de l'œuvre aidée, sous réserve de l'accord du diffuseur, ou à 
défaut, dans le générique de fin, la mention « avec le soutien du Département des Landes, en 
partenariat avec le CNC ». 

• à faire figurer les mentions ci-dessus et le logotype du Département des Landes sur les différents 
supports de communication liés au film. Seul le logotype dans sa version en vigueur pourra être 
reproduit ; afin d'en disposer, sur support numérique ou papier, le producteur sollicitera la Direction 
de la Communication du Conseil départemental au 05.58.05.40.35 ou par mail : 
communication@landes. fr. 

ARTICLE 6 : PROMOTION DE L'ŒUVRE 

Le Producteur s'engage : 

• à mettre en œuvre, le cas échéant, une ou plusieurs opérations de presse, sur le tournage et/ou à 
la diffusion de l'œuvre, 

• à effectuer au moins une projection en salle dans le département des Landes en présence des 
collaborateurs du film, 

• à céder sur demande du Département au moins une projection non commerciale de l'œuvre, dans le 
cadre de manifestations à caractère pédagogique, professionnel ou culturel, 

• à communiquer régulièrement au Département (Direction de la Culture et du Patrimoine) afin de 
permettre un meilleur relais d'informations, la liste des manifestations nationales ou internationales 
dans lesquelles l'œuvre sera présentée, les prix éventuellement décernés, ainsi que les diffusions 
télévisuelles. 

ARTICLE 7 : DIFFUSION DE L'ŒUVRE 

Le Producteur s'engage : 

• à favoriser, de façon générale, l'utilisation de l'œuvre dans le cadre d'actions de diffusion 
culturelle et de promotion de la politique cinématographique et audiovisuelle du Département des 
Landes, 

• à favoriser, dans la mesure du possible, toute action de sensibilisation des jeunes publics (accueil 
des scolaires sur les tournages, intervention dans les établissements, etc.), en particulier 
l'accompagnement pédagogique de l'œuvre dans le cadre des dispositifs départementaux et 
régionaux d'éducation à l'image, 

• à favoriser la mise en place d'actions d'éducation à l'image autour du tournage du film 
(rencontres réalisateurs, équipes techniques, etc.) sur la base d'un calendrier élaboré en 
concertation avec la Direction de la Culture et du Patrimoine du Département. 

Le cas échéant, l'utilisation de l'œuvre dans ces actions fera l'objet d'une cession des droits de 
propriété intellectuelle nécessaire à cette utilisation. 

Après la réalisation de l'œuvre, le Producteur devra impérativement remettre au 
Département trois photos minimum du film, libres de droit, et un extrait de l'œuvre de 3 minutes, 
en format numérique à des fins promotionnelles, éducatives, institutionnelles du site internet et de 
la chaîne web du Conseil départemental des Landes XL TV). 

ARTICLE 8 : CESSION DES DROITS DE REPRESENTATION ET DE REPRODUCTION DE 
L'ŒUVRE 

Le Producteur s'engage à céder au Département les droits d'utilisation de l'œuvre, en tout ou partie, 
à titre non commercial et non exclusif, dans le cadre de leurs actions de diffusion culturelle, 
d'éducation à l'image et de promotion de la politique cinématographique du Département des 
Landes ou dans le cadre de manifestations à caractère éducatif ou culturel organisées ou soutenues 
par le Département. 
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ARTICLE 9 : OBLIGATION GENERALE D'INFORMATION 

D'une part, le Producteur devra prévenir par lettre recommandée avec accusé de réception le 
Département, de tout événement d'importance susceptible de venir altérer les orientations de la 
SAS CG Cinéma et le principe de l'intervention départementale, tel qu'il a été décrit dans la 
présente convention. 

D'autre part, en ce qui concerne précisément le projet soutenu au titre de la présente convention, le 
Producteur devra prévenir le Département de toute difficulté pouvant compromettre sa réalisation 
ou modifier l'impact de l'intervention départementale : défection d'un partenaire important dans la 
production ou la diffusion du projet, rupture de contrat, modification de la durée de l'œuvre ou du 
support technique utilisé pour sa réalisation, etc. 

ARTICLE 10 : RESILIATION - REVERSEMENT 

Le Département ne sera pas tenu de verser tout ou partie de la subvention dans le cas où : 

- une mise en redressement ou une liquidation judiciaire est prononcée, 

- la structure de production n'est pas en règle au regard du droit du travail, 

- les conditions particulières d'attribution de la subvention, telles qu'elles sont fixées dans la 
présente convention ne sont pas remplies, 

- la production n'a pu être réalisée dans son intégralité, les justificatifs sont jugés insuffisants pour 
évaluer la bonne réalisation de la production. 

Le Département pourra donc remettre en cause le montant de l'aide 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 le Producteur. 

ARTICLE 11 : DURÉE 

En accord avec le calendrier prévisionnel de la production de l'œuvre, la présente convention 
prendra fin le 20 novembre 2020. 

ARTICLE 12 : REGLEMENT DE LITIGES / DELAI DE RECOURS 

Les parties conviennent que tout litige pouvant naître de l'application de la présente convention 
sera déféré, par la partie la plus diligente, auprès des tribunaux compétents. 

Fait à MONT-DE-MARSAN, 
Le 
(en deux exemplaires) 

Charles GILLIBERT 
Producteur 
SAS CG Cinéma 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 
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Annexe IV 

CONVENTION 

VU le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et notamment ses articles 106 et 
suivants ; 

VU le règlement général d'exemption par catégorie (RGEC) n° 651/2014(UE) de la Commission 
européenne du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché 
intérieur en application des articles 107 et 108 du TFUE et les régimes d'aides associés validés pour 
la France ; 

VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à 
l'application des articles 107 et 108 du TFUE aux aides de minimis ; 

VU le régime exempté n° SA 48241 de la Région Nouvelle-Aquitaine pour le Fonds d"aide régional à 
la création et à la production cinématographiques et audiovisuelles, basé sur l'article 54 du RGEC de 
la Commission européenne n° 651/2014 du 14 juin 2014 ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, notamment son article 10 ; 

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

Vu le règlement départemental d'aide à la production d'œuvres de fiction cinématographiques et 
audiovisuelles ; 

VU la demande présentée par la SAS Films Grand Huit de Paris ; 

VU les crédits inscrits au Budget Primitif 2019, Chapitre 65 Article 6574 Fonction 311 au titre de 
l'aide à la production cinématographique ; 

VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental n° 8(1) en date du 
14 juin 2019 ; 

Considérant que l'action subventionnée au titre de la présente convention l'est sur la base du 
régime exempté n° SA 48241 susvisé. 

ENTRE 

Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président du Conseil 
départemental des Landes, agissant en cette qualité en vertu de la délibération n° 8(1) en date du 
14 juin 2019 de la Commission Permanente du Conseil départemental ; 

Ci-après dénommé le Département, 

d'une part ; 

ET 

La SAS Films Grand Huit, dont le siège social est situé 13 rue des Trois Couronnes, 75011 Paris, 
représentée par Monsieur Steven MARTIN, Président, dûment habilité, 

Ci-après dénommée le Producteur, 

d'autre part ; 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
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PREAMBULE 

Le Département des Landes mène une politique dynamique et ambitieuse en faveur du cinéma et 
de l'audiovisuel. Cette politique concerne notamment la production des œuvres, leur diffusion et 
l'éducation à l'image. 

La politique départementale en faveur du cinéma relève à la fois d'une logique culturelle, 
économique et d'aménagement du territoire. Cette logique est destinée à inscrire durablement son 
action en faveur du développement de la filière cinéma et de l'audiovisuel en Nouvelle-Aquitaine, et 
plus largement au niveau national. 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de fixer les modalités d'octroi d'une subvention à la SAS Films 
Grand Huit, pour la production d'un long-métrage de fiction, de Béatrice de Staël, provisoirement 
ou définitivement intitulé « Vacances». 

ARTICLE 2: MONTANT DE L'AIDE 

Il est attribué au Producteur une subvention de 50 000 € (cinquante mille euros). 

Le budget prévisionnel global communiqué par le Producteur est de 2 053 859 € H.T. 

ARTICLE 3 : CONDITIONS DE PRODUCTION 

Conformément à son dossier de demande d'aide, le Producteur s'engage : 

- à travailler en lien avec le BAT 40 (Bureau d'accueil des tournages des Landes) dès le début de la 
préparation jusqu'à la fin de tournage afin de garantir le lien avec le Département des Landes et les 
communes landaises accueillantes. Il s'agira également d'échanger autour de la base de données 
des techniciens, décors, prestataires, comédiens et figurants présents dans les Landes. 

- à respecter le temps de tournage dans le Département des Landes, tel que formulé dans 
le dossier de demande de subvention initial, soit un total de 28 jours en octobre 2019 à Saint
Julien-en-Born (Contis), Lit-et-Mixe et Uza. 

- à communiquer au Département (Direction de la Culture et du Patrimoine) le relevé complet des 
génériques pour validation. 

ARTICLE 4: MODALITES DE VERSEMENT DE L'AIDE 

La subvention départementale sera versée selon les procédures comptables en vigueur au compte 
de la SAS Films Grand Huit n° 65018873006, clé 28, agence Crédit Agricole de Paris et d'Ile-de
France, code banque 18206, code guichet 00166 et interviendra selon les modalités suivantes : 

• 1er versement de 50% soit 25 000 C, effectué au titre de l'exercice budgétaire 2019 
après décision attributive, à la signature de la présente convention et sur présentation par le 
Producteur, au service Développement et Actions culturels du Département, avant le 
20 novembre 2019 : 

- d'une déclaration sur l'honneur de l'ordre de commencement de la production de ce long-métrage 
de fiction (document daté et signé, indiquer nom, prénom et qualité du signataire). 

• le solde, soit 25 000 C, au titre de l'exercice budgétaire 2020, sur présentation par le 
Producteur, au service Développement et Actions culturels du Département, avant le 
20 novembre 2020 : 

- de trois copies DVD de l'œuvre réalisée, 

- des factures de réalisation (datées et signées par le Producteur ou son représentant, indiquer 
nom, prénom et qualité du signataire) présentant le plan de travail définitif (avec dates et lieux de 
tournage), la bible de fin de tournage (au minimum : liste technique avec renforts et adresses, liste 
artistique avec adresses, liste des décors avec adresses, liste des fournisseurs avec adresses), le 
bilan composé d'une part du plan de financement réel de l'œuvre (recettes) et d'autre part du coût 
définitif de l'œuvre présenté poste par poste (dépenses) notamment les dépenses dans les Landes, 

- d'un relevé d'identité bancaire ou postal récent. 
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A défaut de production des documents et supports attestant l'avancement et 
l'achèvement des travaux de réalisation du long-métrage de fiction dans les délais 
impartis, la décision attributive de la subvention est caduque de plein droit et les sommes 
déjà versées seront mises en recouvrement. 

ARTICLE 5 : MENTIONS OBLIGATOIRES 

Le Producteur s'engage : 

• à préciser au générique de début de l'œuvre aidée, sous réserve de l'accord du diffuseur, ou à 
défaut, dans le générique de fin, la mention « avec le soutien du Département des Landes, en 
partenariat avec le CNC ». 

• à faire figurer les mentions ci-dessus et le logotype du Département des Landes sur les différents 
supports de communication liés au film. Seul le logotype dans sa version en vigueur pourra être 
reproduit ; afin d'en disposer, sur support numérique ou papier, le producteur sollicitera la Direction 
de la Communication du Conseil départemental au 05.58.05.40.35 ou par mail : 
communication@landes.fr. 

ARTICLE 6 : PROMOTION DE L'ŒUVRE 

Le Producteur s'engage : 

• à mettre en œuvre, le cas échéant, une ou plusieurs opérations de presse, sur le tournage et/ou à 
la diffusion de l'œuvre, 

• à effectuer au moins une projection en salle dans le département des Landes en présence des 
collaborateurs du film, 

• à céder sur demande du Département au moins une projection non commerciale de l'œuvre, dans le 
cadre de manifestations à caractère pédagogique, professionnel ou culturel, 

• à communiquer régulièrement au Département (Direction de la Culture et du Patrimoine) afin de 
permettre un meilleur relais d'informations, la liste des manifestations nationales ou internationales 
dans lesquelles l'œuvre sera présentée, les prix éventuellement décernés, ainsi que les diffusions 
télévisuelles. 

ARTICLE 7 : DIFFUSION DE L'ŒUVRE 

Le Producteur s'engage : 

• à favoriser, de façon générale, l'utilisation de l'œuvre dans le cadre d'actions de diffusion 
culturelle et de promotion de la politique cinématographique et audiovisuelle du Département des 
Landes, 

• à favoriser, dans la mesure du possible, toute action de sensibilisation des jeunes publics (accueil 
des scolaires sur les tournages, intervention dans les établissements, etc.), en particulier 
l'accompagnement pédagogique de l'œuvre dans le cadre des dispositifs départementaux et 
régionaux d'éducation à l'image, 

• à favoriser la mise en place d'actions d'éducation à l'image autour du tournage du film 
(rencontres réalisateurs, équipes techniques, etc.) sur la base d'un calendrier élaboré en 
concertation avec la Direction de la Culture et du Patrimoine du Département. 

Le cas échéant, l'utilisation de l'œuvre dans ces actions fera l'objet d'une cession des droits de 
propriété intellectuelle nécessaire à cette utilisation. 

Après la réalisation de l'œuvre, le Producteur devra impérativement remettre au 
Département trois photos minimum du film, libres de droit, et un extrait de l'œuvre de 3 minutes, 
en format numérique à des fins promotionnelles, éducatives, institutionnelles du site internet et de 
la chaîne web du Conseil départemental des Landes XL TV). 

ARTICLE 8 : CESSION DES DROITS DE REPRESENTATION ET DE REPRODUCTION DE 
L'ŒUVRE 

Le Producteur s'engage à céder au Département les droits d'utilisation de l'œuvre, en tout ou partie, 
à titre non commercial et non exclusif, dans le cadre de leurs actions de diffusion culturelle, 
d'éducation à l'image et de promotion de la politique cinématographique du Département des 
Landes ou dans le cadre de manifestations à caractère éducatif ou culturel organisées ou soutenues 
par le Département. 
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ARTICLE 9 : OBLIGATION GENERALE D'INFORMATION 

D'une part, le Producteur devra prévenir par lettre recommandée avec accusé de réception le 
Département, de tout événement d'importance susceptible de venir altérer les orientations de la 
SAS Films Grand Huit et le principe de l'intervention départementale, tel qu'il a été décrit dans la 
présente convention. 

D'autre part, en ce qui concerne précisément le projet soutenu au titre de la présente convention, le 
Producteur devra prévenir le Département de toute difficulté pouvant compromettre sa réalisation 
ou modifier l'impact de l'intervention départementale : défection d'un partenaire important dans la 
production ou la diffusion du projet, rupture de contrat, modification de la durée de l'œuvre ou du 
support technique utilisé pour sa réalisation, etc. 

ARTICLE 10 : RESILIATION - REVERSEMENT 

Le Département ne sera pas tenu de verser tout ou partie de la subvention dans le cas où : 

- une mise en redressement ou une liquidation judiciaire est prononcée, 

- la structure de production n'est pas en règle au regard du droit du travail, 

- les conditions particulières d'attribution de la subvention, telles qu'elles sont fixées dans la 
présente convention ne sont pas remplies, 

- la production n'a pu être réalisée dans son intégralité, les justificatifs sont jugés insuffisants pour 
évaluer la bonne réalisation de la production. 

Le Département pourra donc remettre en cause le montant de l'aide 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 le Producteur. 

ARTICLE 11 : DURÉE 

En accord avec le calendrier prévisionnel de la production de l'œuvre, la présente convention 
prendra fin le 20 novembre 2020. 

ARTICLE 12 : REGLEMENT DE LITIGES / DELAI DE RECOURS 

Les parties conviennent que tout litige pouvant naître de l'application de la présente convention 
sera déféré, par la partie la plus diligente, auprès des tribunaux compétents. 

Fait à MONT-DE-MARSAN, 
Le 
(en deux exemplaires) 

Steven MARTIN 
Président 
SAS Films Grand Huit 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° B(1J- CULTURE- COMMISSION 
PERMANENTE DU 14 .JUIN 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: 

a ) Aide aux festivals : 

• Association Acqs Motors n'Blues Festival 
organisation de la 11 ème édition du Motors n'blues Festival 
en juillet 2019 
Budget prévisionnel : 301 670 € (dont 69 000 € de valorisation du bénévolat) 

COLLECTIVITES MONTANT DE LA SOLLICITEE 
TERRITORIALES ET SUBVENTION (plan de ATTRIBUEE 

GROUPEMENTS financement 
prévisionnel) 

REGION NOUVELLE-
6 000 € • 0 

AQUITAINE 

25 000 € + 
Commune de Dax valorisation mise à 

disposition matériel et 
personnel municipal à • 0 

hauteur de 16 000 € 

DEPARTEMENT DES 5 000 c 0 • LANDES 
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• Association les Amis du Carcoilh d'Hastingues 
Organisation de la 21 ème édition du Festival la Parade des 5 sens 
en juillet 2019 
Budget prévisionnel : 57 750 € 

COLLECTIVITES MONTANT DE LA SOLLICITEE 
TERRITORIALES ET SUBVENTION (plan de ATIRIBUEE 

GROUPEMENTS financement 
prévisionnel) 

REGION NOUVELLE-
7 500 € • 0 

AQUITAINE 

Communauté de 
Communes Pays 7 500 € • 0 

d'Orthe et Arrigans 

Commune 500 € + 
valorisation mise à 

d'Hastingues 
disposition des 

lieux et concours • 0 

du personnel 
municipal 

DEPARTEMENT DES 15 000 c 0 • LANDES 

• Office de tourisme des Grands Lacs 
Organisation de la 20ème édition du Festival Jazz in Sanguinet 
en juillet 2019 
Budget prévisionnel : 193 984 € (dont 38 734 € de valorisation) 

COLLECTIVITES MONTANT DE LA SOLLICITEE 
TERRITORIALES ET SUBVENTION (plan de ATIRIBUEE 

GROUPEMENTS financement 
prévisionnel) 

REGION NOUVELLE-
2 500 € • 0 

AQUITAINE 

Commune de 79 375 € (dont 
Sanguinet 16 375 € d'aide • 0 

logistique) 

DEPARTEMENT DES 15 000 c 0 • LANDES 
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• Association Qu'èm d'Ad 
Organisation de la 3ème édition du Festival Festiv'cornemuses 
en juillet 2019 
Budget prévisionnel : 12 400 € 

COLLECTIVITES MONTANT DE LA SOLLICITEE 
TERRITORIALES ET SUBVENTION (plan de ATIRIBUEE 

GROUPEMENTS financement 
prévisionnel) 

Communauté de 
Communes 

1 500 € • 0 
Maremne Adour 

Côte-Sud 

Commune de Vieux-
1 000 € • 0 

Boucau 

Commune de 
4 942 € dont 

1 642 € en aide • 0 
Soustons 

logistique 

DEPARTEMENT DES 2 000 c 0 • LANDES 

• Association Chansons et Mots d'Amou 
Organisation de la sème édition du Festival Chansons et Mots d'Amou 
en août 2019 
Budget prévisionnel : 137 850 € 

COLLECTIVITES MONTANT DE LA SOLLICITEE 
TERRITORIALES ET SUBVENTION (plan de ATIRIBUEE 

GROUPEMENTS financement 
prévisionnel) 

REGION NOUVELLE-
6 000 € 0 • AQUITAINE 

Communauté de 9000 € dont 
Communes Coteaux 3 000 € de • 0 
et Vallées des Luys valorisation 

17 000 € dont 
Commune d'Amou 10 000 € de • 0 

valorisation 

DEPARTEMENT DES 15 000 c 0 • LANDES 
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• Association Musicalarue 
Organisation de la 30ème édition du Festival Musicalarue 
en août 2019 
Budget prévisionnel : 2 283 000 € 

COLLECTIVITES MONTANT DE LA SOLLICITEE 
TERRITORIALES ET SUBVENTION (plan de 

GROUPEMENTS financement 
prévisionnel) 

REGION NOUVELLE-
100 000 € D 

AQUITAINE 

Communauté de 
Communes Coeur 30 000 € • Haute Lande 

DEPARTEMENT DES 150 000 c (dont 

LANDES 
15 000 € au titre du 

D 30ème anniversaire de 
la manifestation) 

2°) Soutien à la musique et à la danse : 

ATTRIBUEE 

• 
D 

• 

• Foyer Rural des Jeunes et d'Education Populaire de Hinx 
organisation de la programmation culturelle 
de février à novembre 2019 
Budget prévisionnel : 29 206 € 

COLLECTIVITES 
MONTANT DE LA 

TERRITORIALES ET SOLLICITEE 

GROUPEMENTS 
SUBVENTION (plan de ATTRIBUEE 

financement 
prévisionnel) 

Communauté de 
Communes Terres 2 000 € • D 

de Chalosse 

Commune de Hinx 2 000 € • D 

DEPARTEMENT DES 1000 c D • LANDES 
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• Association Lous Cigalouns de Mourseuns 
Organisation de la 21 ème édition du Festival folklorique de la Haute Lande 
en juillet 2019 
Budget prévisionnel : 45 630 € 

COLLECTIVITES 
MONTANT DE LA SOLLICITEE 

TERRITORIALES ET 
SUBVENTION (plan de 

GROUPEMENTS financement 
prévisionnel) 

Communauté de 
Communes du Pays 3 050 € • Marcenais 

Commune de Morcenx-
4 000 € • la-Nouvelle 

DEPARTEMENT DES 1500 c 0 
LANDES 

• Commune de Lesperon 
Organisation de la 3ème édition du Festival un Art de jazz 
en juillet 2019 
Budget prévisionnel : 22 040 € 

COLLECTIVITES 
MONTANT DE LA SOLLICITEE 

TERRITORIALES ET 
SUBVENTION (plan de 

GROUPEMENTS financement 
prévisionnel) 

Communauté de 
Communes du Pays 1 000 € 0 

Marcenais 

DEPARTEMENT DES 2 000 c 0 
LANDES 

ATIRIBUEE 

0 

0 

• 

ATIRIBUEE 

• 
• 
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3°) Soutien en direction du théâtre : 

• Ecole de cirque Galaprini de capbreton 
Activités 2019 
Budget prévisionnel : 147 200 € 

COLLECTIVITES 
TERRITORIALES ET MONTANT DE LA SOLLICITEE 

GROUPEMENTS SUBVENTION (plan de 
financement 
prévisionnel) 

Communauté de 
Communes 

12 000 € • Maremne Adour 
Côte-Sud 

Commune de 
4 000 € • Capbreton 

DEPARTEMENT DES 8 oooc 0 
LANDES 

• Association les Amis du Théâtre de Dax 
Activités 2019 

ATTRIBUEE 

0 

0 

• 
Budget prévisionnel global : 80 500 € - Budget saison 80 500 € 

COLLECTIVITES MONTANT DE LA SOLLICITEE 
TERRITORIALES ET SUBVENTION (plan de ATTRIBUEE 

GROUPEMENTS financement 
prévisionnel) 

REGION NOUVELLE-
3 000 € • 0 

AQUITAINE 

Commune de Dax 19 000 € • 0 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 12 000 c 0 • 
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• Association Culturelle Morcenaise 
Activités 2019 
Budget prévisionnel global : 18 000 € - Budget saison 17 700 € 

COLLECTIVITES MONTANT DE LA 
TERRITORIALES ET SUBVENTION 

GROUPEMENTS 

Commune de 
11 200 € 

Morcenx-la-Nouvelle 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 3 000 c 

• Commune de Bougue 
Activités 2019 

SOLLICITEE 
(plan de ATIRIBUEE 

financement 
prévisionnel) 

• 0 

0 • 

Budget prévisionnel global : 24 270 € - Budget saison 22 320 € 

COLLECTIVITES MONTANT DE LA SOLLICITEE 
TERRITORIALES ET SUBVENTION (plan de ATIRIBUEE 

GROUPEMENTS financement 
prévisionnel) 

Mont de Marsan 
2 500 € • 0 

Agglomération 

DEPARTEMENT DES 2 000 c ( + 7 000 € 

LANDES de valorisation de 0 • prêt du matériel 
départemental) 
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4°) Soutien en direction du cinéma et de l'audiovisuel : 

• Association Cinémagin'action 
organisation de la 25ème édition du festival Cinémagin'action 
du 27 juillet au 3 août 2019 
Budget prévisionnel global : 35 750 € 

COLLECTIVITES MONTANT DE LA SOLLICITEE 
TERRITORIALES ET SUBVENTION (plan de ATIRIBUEE 

GROUPEMENTS financement 
prévisionnel) 

Syndicat Mixte 
d'Aménagement et 
de Gestion du Parc 3 000 € • 0 

naturel Régional des 
Landes de Gascogne 

Communauté de 
Communes Cœur 3 000 € • 0 

haute Lande 

8 750 € dont 
Commune de Pissos 3 750 € de prêt de • 0 

matériel 

Communes de 
Commensacq, Montant global 0 • Labouheyre et d'aides de 7 700 € 

Sabres et Solférino 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 5 000 c 0 • 
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• Association Hotaru 
organisation de la 2ème édition du festival Wahang 
en juin 2019 
Budget prévisionnel global : 18 800 € 

COLLECTIVITES MONTANT DE LA SOLLICITEE 
TERRITORIALES ET SUBVENTION (plan de 

GROUPEMENTS financement 
prévisionnel) 

Région Nouvelle-
6 000 € • Aquitaine 

Communauté de 
Communes 

1 000 € • Maremne Adour 
Côte-Sud 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 1500 c 0 

• Commune A Contis 

ATTRIBUEE 

0 

0 

• 
Organisation de la 24ème édition du Festival International de Contis 
en juin 2019 
Budget prévisionnel : 107 500 € 

COLLECTIVITES 
MONTANT DE LA SOLLICITEE 

TERRITORIALES ET 
SUBVENTION (plan de 

GROUPEMENTS financement ATTRIBUEE 
prévisionnel) 

Région Nouvelle-
23 000 € • 0 

Aquitaine 

Communauté de 
Communes Côte 4 000 € • 0 
Landes Nature 

Commune de Saint-
6 000 € • 0 

Julien-en-Born 

DEPARTEMENT DES 43 000 c 0 • LANDES 
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5°) Aide à la production cinématographique : 

• SAS Superstructure à Paris 
Réalisation d'un court-métrage de fiction 
Budget prévisionnel global : 126 418 € 

COLLECTIVITES 
MONTANT DE LA SOLLICITEE 

TERRITORIALES ET 
SUBVENTION (plan de 

GROUPEMENTS financement 
prévisionnel) 

Région Nouvelle-
18 000 € D 

Aquitaine 

Département de la 
5 000 € D 

Dordogne 

DEPARTEMENT DES 5 000 c D 
LANDES 

• SAS Mabel Films à Paris 
Réalisation d'un court-métrage de fiction 
Budget prévisionnel global : 114 534 € 

COLLECTIVITES 
MONTANT DE LA SOLLICITEE 

TERRITORIALES ET 
SUBVENTION (plan de 

GROUPEMENTS financement 
prévisionnel) 

Région Nouvelle-
20 000 € D 

Aquitaine 

DEPARTEMENT DES 10 000 c D 
LANDES 

ATTRIBUEE 

1 

1 

1 

ATTRIBUEE 

1 

1 
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• SAS Films Grand Huit à Paris 
Réalisation d'un long-métrage de fiction cinéma 
Budget prévisionnel global : 2 053 859 € 

COLLECTIVITES 
MONTANT DE LA SOLLICITEE 

TERRITORIALES ET 
SUBVENTION (plan de 

GROUPEMENTS financement 
prévisionnel) 

Région Nouvelle-
150 000 € 0 

Aquitaine 

DEPARTEMENT DES 50 000 c 0 
LANDES 

• SAS CG Cinéma à Paris 
Réalisation d'un long-métrage de fiction cinéma 
Budget prévisionnel global : 2 494 168 € 

COLLECTIVITES 
MONTANT DE LA SOLLICITEE 

TERRITORIALES ET 
SUBVENTION (plan de 

GROUPEMENTS financement 
prévisionnel) 

Région Nouvelle-
120 000 € 0 

Aquitaine 

DEPARTEMENT DES 30 000 c 0 
LANDES 

ATTRIBUEE 

1 

1 

ATTRIBUEE 

1 

1 
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6°) Soutien aux manifestations occasionnelles : 

• Association l'Usine à Gaz 
organisation de la 2ème édition de la manifestation Fest'Uzine 
en juillet 2019 
Budget prévisionnel global : 25 250 € 

COLLECTIVITES 
MONTANT DE LA 

TERRITORIALES ET 
SUBVENTION 

GROUPEMENTS 

Commune de Saint- Aide logistique de 
Sever 2 000 € 

DEPARTEMENT DES 2 000 c 
LANDES 

7°) Aide aux arts plastiques et visuels : 

• Association la Gare de l'Art 
organisation d'une résidence artistique 
en septembre 2019 
Budget prévisionnel global : 6 000 € 

COLLECTIVITES 
MONTANT DE LA 

TERRITORIALES ET 
SUBVENTION 

GROUPEMENTS 

Communauté de 
Communes de 1 250 € 

Mimizan 

DEPARTEMENT DES 1250 c 
LANDES 

SOLLICITEE 
(plan de 

financement 
prévisionnel) 

0 

0 

SOLLICITEE 
(plan de 

financement 
prévisionnel) 

0 

0 

***** 

ATIRIBUEE 

1 

1 

ATIRIBUEE 

1 

1 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 14 juin 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet: !PATRIMOINE CULTUREL 

RAPPORTEUR : jMme DURQUETY! 

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19 

Votants: 19 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à M. Lionel Camblanne) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents: 

M. Gabriel Bellocq, 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 Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, 
M. Olivier Martinez 

M. Mathieu Ara, Mme Magali Valiorgue 
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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 ; 

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, la conservation et la 
valorisation du patrimoine culturel : 

1 °) Aides à l'investissement : 

a) Patrimoine protégé -Attribution d'aides : 

compte tenu de l'intérêt patrimonial et historique reconnu par l'Etat 
(inscription ou classement au titre des monuments historiques) des immeubles qui 
suivent, objets de travaux de restauration, 

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), 

compte tenu, s'agissant de subventions d'investissement à des 
communes, 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 à : 

• la Commune de Montaut 40500 
dans le cadre de la restauration extérieure partielle 
de l'église Sainte-Catherine 
(édifice inscrit au titre des monuments historiques 
par arrêté en date du 5 octobre 1970) 
pour un montant H.T. de 175 000,00 € 
compte tenu du taux règlementaire de 17 % 
et du CSD 2019 applicable au maître d'ouvrage (0,86) 
une subvention départementale au taux de 14,62 % 
soit 25 585,00 € 
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• la Commune de Saint-Sever 40500 
dans le cadre de la restauration intérieure du transept 
et des bas-côtés de l'église abbatiale Saint-Jean 
(édifice inscrit au titre des monuments historiques 
par arrêté du 18 novembre 1911 
et au Patrimoine Mondial de l'UNESCO en 1998 
au titre des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle) 
- Phase II - Tranche optionnelle 2 -
pour un montant H.T. de 295 000,00 € 
compte tenu du taux règlementaire de 17% 
et du CSD 2019 applicable au maître d'ouvrage (0,86) 
une subvention départementale au taux de 14,62 % 
soit 43 129,00 € 

* 
* * 

-d'approuver les modalités de mise en œuvre de ces aides, 
conformément au tableau « Patrimoine protégé » joint en annexe 1. 

-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer dans ce 
cadre avec les communes de Montaut et de Saint-Sever les conventions 
correspondantes à intervenir, sur la base de la convention-type « Restauration 
patrimoine culturel des communes ou groupements de communes » telle 
qu'approuvée par délibération de l'Assemblée départementale n° I 2 du 9 avril 
2019 (Budget Primitif 2019). 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204, Article 
204142, Fonction 312 (AP 2019 n° 689 «Travaux Monuments - Sites - Objets 
Protégés 2019 ») du Budget départemental. 

b) Patrimoine protégé - Prorogation du délai : 

compte tenu de l'intérêt patrimonial et historique reconnu par l'Etat 
(inscription au titre des monuments historiques par arrêté ministériel du 
8 octobre 1968) de l'immeuble qui suit, objet de travaux de restauration générale, 

au vu des retards constatés dans la réalisation de ceux-ci, 

- d'approuver, conformément au règlement départemental d'aide à la 
restauration du patrimoine culturel des communes ou de leurs groupements, 
pour: 

• la Commune de Commensacq 40210 
au titre des travaux de restauration générale 
de l'église Saint-Martin - 3ème tranche-
(édifice inscrit au titre des monuments historiques 
par arrêté du 8 octobre 1968) 
pour lesquels une subvention départementale 
de 22 458,76 € a été octroyée 
(délibération de la Commission Permanente 
du Conseil départemental n° 10 du 22 mai 2015) 
la prorogation du délai de validité 
de la convention en date du 25 juin 2015 
relative à l'octroi de cette aide 
jusqu'au 22 mai 2021. 
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- d'autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer 
avec la commune de Commensacq l'avenant à la convention du 25 juin 2015 
susvisée relatif à cette prorogation. 

- d'approuver le tableau «patrimoine protégé » relatif aux modalités 
d'attribution de la subvention susvisée à la Commune de Commensacq joint en 
annexe 1 dans lequel sont détaillées les conditions de paiement de l'aide. 

2°) Aides au fonctionnement : 

a) Aides 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), 

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, 

- d'accorder à : 

• la commune de Dax 40100 
dans le cadre de l'organisation 
du 20ème salon du livre « Rencontres à lire » 
du 12 au 14 avril 2019 
dont le budget total prévisionnel TTC 
est établi à 100 000,00 € 
une subvention départementale 
(plafond réglementaire) 
de 5 000,00 € 

• la commune de Lit-et-Mixe 40170 
pour l'organisation par sa médiathèque 
d'un programme annuel 2019 d'animations 
dont le budget total prévisionnel TTC 
est établi à 2 150,00 € 
une subvention départementale de 967,50 € 

- 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 aux expositions et manifestations patrimoniales hors Musées de France : 

compte tenu de la politique d'accompagnement du Département aux 
musées et aux acteurs du patrimoine via le règlement des aides départementales 
aux musées, au patrimoine et à l'archéologie des Landes, qui vise à soutenir une 
action culturelle et patrimoniale sur l'ensemble du département, dans un objectif 
de qualité, d'accessibilité pour tous, d'implication et d'équité territoriale, de 
partage et de structuration d'actions en réseau, 

considérant les crédits inscrits dans ce cadre (délibération de 
l'Assemblée départementale n° 1 2 du 9 avril 2019- Budget Primitif 2019), 
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- d'attribuer à : 

• la Communauté de Communes Coteaux et Vallées des Luys 
pour la programmation 2019 de la fête de la Préhistoire 
du 5 au 7 juillet 2019 à Brassempouy 
dont le budget prévisionnel TTC est établi à 27 850,00 € 
une subvention départementale de 3 000,00 € 

- d'autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer 
tous documents et actes afférents. 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65, Article 
65734, Fonction 314 « Manifestations et expositions patrimoniales des communes 
hors Musées de France » du Budget départemental. 

3°) Aménagement de la médiathèque du Village Landais Alzheimer 
(situé à Dax) : 

compte tenu de la volonté de la Médiathèque départementale de 
consolider sa démarche accessibilité engagée depuis 2014, et ses diverses 
innovations dans le domaine des pratiques numériques, 

afin de proposer une offre culturelle accessible au plus grand nombre 
au sein du premier équipement expérimental en France de ce type, 

afin que la médiathèque du Village Landais Alzheimer soit un 
équipement pilote en matière d'accessibilité des ressources culturelles, 

- d'approuver le projet d'aménagement (plan) et de fonctionnement 
(Projet scientifique éducatif et culturel intégrant le descriptif détaillé du mobilier) 
de la Médiathèque du Village Landais Alzheimer, tels que joints en annexes II et 
III, au regard des objectifs cités ci-dessus, particulièrement ceux qui permettront 
au Département de mettre en œuvre sa compétence dans le champ du 
développement des médiathèques. 

- d'approuver le budget prévisionnel et le plan de financement de 
l'opération d'acquisition de mobilier et de matériel tels que figurant ci-dessous : 

Aménagement et équipement de 
État 

(DRAC Conseil 
l'espace culturel du Village 

Nouvelle- départemental 
Total 

Landais Alzheimer 
Aquitaine) 

Acquisition de mobilier et de matériel 38 732 € HT 47 339,57 € HT 86 071,57 € HT 

délégation ayant été donnée à M. le Président du Conseil départemental pour 
solliciter une subvention auprès de l'État par le biais de la DRAC Nouvelle
Aquitaine, au titre de la première fraction du concours particulier créé au sein de 
la Dotation Générale de Décentralisation (DGD) pour les bibliothèques municipales 
et les bibliothèques départementales de prêt (à hauteur de 38 732 €), et de signer, 
pour ce faire, tous documents et actes afférents. 

Le Président, 

--)( r-- 'L.-----
Xavier FORTINON 

5/5 
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COLLECTIVITÉ 

Commune de 
Montaut 

155 rue Henri II 
40500 MONTAUT 

RESTAURATION PATRIMOINE CULTUREL DES COMMUNES OU GROUPEMENTS 

Commission permanente du 14 juin 2019 

Convention « restauration patrimoine culturel des communes ou 

Groupements de communes » 

OBJET 

Objet : Restauration extérieure 
partielle de l'église Sainte
Catherine, édifice inscrit au titre 
des Monuments Historiques par 
arrêté en date du 5 octobre 1970. 

Subvention 
25 585,00 € 

départementale : 

Année Exercice 2019 - AP n° 689 

Montant de la dépense 
prévisionnelle subventionnable 
retenue par l'Etat pour le calcul de 
la subvention : 175 000,00 € H.T. 

DURÉE 

La convention 
est conclue 
jusqu'au 14 
juin 2023 

CONDITIONS DE PAIEMENT 

• un premier acompte de 30 %, 
soit 7 675,50 €, sur production : 
- des ordres de services ou des 
marchés signés 
• un second acompte de 60 %, 
soit 15 351,00 €, sur production 

- d'un document attestant de la 
réception des travaux réalisés, 
- d'un document récapitulatif des 
dépenses payées, visé par le 
comptable de la Commune, 
• le solde, soit 2 558,50 €, sur 
production d'un certificat de 
conformité délivré par une 
personne dûment habilitée par le 
Ministère de la Culture 

BUDGET GLOBAL DE L'OPÉRATION 

•Etat (DRAC) (acquis) 43 750,00 € 

•Région Nouvelle-Aquitaine 
(acquis) 43 750,00 € 

•Département 
des Landes 

•Commune 
de Montaut 

25 585,00 € 

61 915,00 € 

l> 
:s 
:s 
m 
)( 
m .... 
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COLLECTIVITÉ 

Commune de 
Saint-Sever 

BP 27 
40501 SAINT

SEVER 

RESTAURATION PATRIMOINE CULTUREL DES COMMUNES OU GROUPEMENTS 

Commission permanente du 14 juin 2019 

Convention « restauration patrimoine culturel des communes ou 

Groupements de communes » 

OBJET 

Objet : Restauration intérieure du 
transept et des bas-côtés de 
l'église abbatiale, édifice classé au 
titre des Monuments Historiques 
par arrêté en date du 18 novembre 
1911 et inscrit au Patrimoine 
Mondial de l'UNESCO au titre des 
Chemins de Saint-Jacques-de
Compostelle en 1998. 

Subvention 
43 129,00 € 

départementale : 

Année Exercice 2019 - AP n° 689 

Montant de la dépense 
prévisionnelle subventionnable 
retenue par l'Etat pour le calcul de 
la subvention : 295 000,00 € H.T. 

DURÉE 

La convention 
est conclue 

jusqu'au 14 juin 
2023 

CONDITIONS DE PAIEMENT 

• un premier acompte de 30 %, 
soit 12 938,70 €, sur production 

- des ordres de services ou des 
marchés signés 
• un second acompte de 60 %, 
soit 25 877,40 €, sur production 

- d'un document attestant de la 
réception des travaux réalisés, 
- d'un document récapitulatif 
des dépenses payées, visé par 
le comptable de la Commune, 
• le solde, soit 4 312,90 €, sur 
production d'un certificat de 
conformité délivré par une 
personne dûment habilitée par 
le Ministère de la Culture 

BUDGET GLOBAL DE L'OPÉRATION 

•Etat (DRAC) (acquis) 118 000,00 € 

•Région Nouvelle-Aquitaine 
(acquis) 44 250,00 € 

•Département 
des Landes 43 129,00 € 

•Commune 
de Saint-Sever 89 621,00 € 
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COLLECTIVITÉ 

Commune de 
Commensacq 

200 route de 
Trensacq 

40210 
COMMENSACQ 

RESTAURATION PATRIMOINE CULTUREL DES COMMUNES OU GROUPEMENTS 

Commission permanente du 14 juin 2019 

Convention « restauration patrimoine culturel des communes ou 

Groupements de communes » 

l> 
:::J 
:::J 
tD 
>< 
tD .... 

OBJET DURÉE 
CONDITIONS DE PAIEMENT 

BUDGET GLOBAL DE L'OPÉRATION 

Objet : Travaux de restauration 
générale de l'église Saint-Martin 
(3e tranche), édifice inscrit au titre 
des Monuments Historiques par 
arrêté en date du 8 octobre 1968. 

Demande de prorogation de délai 
de validité de la convention relative 
à l'octroi par le Département d'une 
subvention de 22 458,76 € 
accordée en 2015 à la commune, 
(Commission permanente du 22 
mai 2015), édifice classé au titre 
des Monuments Historiques par 
arrêté en date du 8 octobre 1968. 

Subvention 
22 458,76 € 

départementale : 

Année Exercice 2015 - AP n° 430 

Montant de la dépense 
prévisionnelle subventionnable 
retenue par l'Etat pour le calcul de 
la subvention : 108 496,43 € H.T. 

La convention 
est prorogée 
jusqu'au 22 

mai 2021 

• acompte de 40 %, soit 
8 983,50 €, sur production : 
- des ordres de services ou des 
marchés signés 

• solde de 60 %, soit 
13 475,26 €, sur production 
- d'un document attestant de la 
réception des travaux réalisés, 
- d'un document récapitulatif 
des dépenses payées, visé par 
le comptable de la Commune, 
- du certificat de conformité 
délivré par une personne 
dûment habilitée par le 
Ministère de la Culture 

•Etat (DRAC) (acquis) 

•Département 
des Landes 

•Commune 
de Commensacq 

16 274,46 € 

22 458,76 € 

69 763,21 € 
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Projet d'aménagement de l'espace culturel du village landais Alzheimer 

PLAN 1:100 

NORD ARCHITECTS - CHAMPAGNAT &GREGOIRE AllCHil'ECTES 

ACCES VISITEURS 
"" Y' 
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1 

c::J Mobller sur mesure 

[] 
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""" 

Annexe II 

Vll.LAGE LANDAIS AI.ZHEIMER 
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Annexe III 

PROJET CUL TU REL, SCIENTIFIQUE, 
EDUCATIF ET SOCIAL 

Pôle culturel 

du Village landais Alzheimer 

Médiathèque 
départementale 
des landes 
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1. Contexte du projet 

1 .1 Les personnes âgées dans les Landes 

Les Landes accueillent une population âgée importante : 44 000 habitants ont plus de 60 ans, 
alors même que son territoire est très étendu, peu dense et faiblement urbanisé. Confronté à ce 
double défi, territorial et démographique, le Département mène depuis plusieurs années une 
politique volontariste en faveur des personnes âgées, qui représente environ 15% de son 
budget. Le maintien à domicile, le renforcement du lien social, la lutte contre l'isolement 
et la perte d'autonomie comme l'accueil en établissement adapté à l 'évo lution des 
pathologies et des progrès médica ux et techniqu es font partie de ses priorités. 

1.2 La démarche « Accessibilité des ressources culturelles » 

Les politiques culturelles déployées par le Département concourent éga lement à cette démarche 
volonta riste. Elles vi sent à rendre les ressources culturelles accessibles au plus grand nombre, et 
notamment aux personnes en situation de hand icap, personnes dépendantes ou éloignées de fa çon 
générale de l 'offre culturelle. 

Au se in de cette réflexion, la Médiathèque départementale a tout particulièrement engagé une 
démarche structurée sur les années 2014-2018. En s'appuya nt sur le potentiel que représente le 
réseau de lecture publique, elle a constitué des co llections de ressources adaptées, form é les 
bibliothécaires des Landes, noué des partenari ats avec les structures méd ico-sociales. 

1.2.1 Les médiathèques publiques, espaces culturels de proximité, prêts à relever le 
défi de l'accessibilité des ressources culturelles 

Le Département, s'associa nt à la volonté des communes ou groupements de communes de 
proposer une offre de lectu re publique de qualité et de proxi mité, soutient leurs projets par : 

une mission d 'i ngénierie, de conseil et d 'accompagnement des réflexions et projets 
la format ion et la professionnalisa t ion des équipes de gestion et d'animation des 
bibliothèques et médiathèques 
un soutien log istique au fonctionnement des médiathèques ou des bibliothèques; des 
actions en réseau. 

La mise en œuvre de cette politique depuis sa décentralisation permet aujou rd 'hu i de dresser le 
constat d'atouts importants pour engager une démarche vo lontariste en matière d'accessibilité 
pour tous des ressources culturelles : 

- Un maillage équilibré et stable : 

Le réseau départemental est composé de 127 li eux de lecture en 
20 19, so it 99 co llect ivités partena ires de la Médiathèque 
départementale . 

Les services de 54 bibliothèques sont accessibles gratuitement 
(soit près de 60% des bibliothèques). 
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- Une dynamique qualitative 

Evolution proportion de bibliothèques- typologie 
4S% Ill~ 

3S% 

30% 

25% 

2050 

15% 

10% 

2013 2014 201S 1016 2011 

- BI - B2 - B3 -B4 - es 

Les médiathèques landaises s'inscrivent dans une démarche d'amélioration régulière des services 
proposés aux usagers (agrandissements, nouveaux services .. ). Cette démarche permet de 
proposer, à proximité de chaque usager potentiel, des équipements diversifiés . 

Les aides départementales à l'investissement et l'apport de l'ingénierie de la MDL ont soutenu la 
qualité d'un maillage déjà marqué par les équipements structurants qui ont émergé entre 2012 et 
20141, et la valorisation des surfaces des médiathèques2 ; la surface moyenne des équipements est 
passée de 90 m 2 à 98 m 2 entre 2014 et 2018, permettant d'améliorer les conditions d'accueil du 
public. 

L'intégration de la MDL dans le dispositif national des Contrats Territoire-Lecture à l'échelon 
départemental (2014-2016 et 2017-2019) puis local (signés par l'Etat avec les collectivités locales) 
soutient des logiques d'aménagement du territoire et consolident les actions engagées par le biais 
des médiathèques (réseau des médiathèques d'Aire-sur-l'Adour, Dax, réseau des médiathèques de 
Chalosse-Tursan). 

En 2017, 846 personnes contribuent au fonctionnement des bibliothèques landaises, soit 176 ETP 
(Equivalent Temps Plein) : 

193 salariés (soit 145 ETP), dont 59% de la filière culturelle 
653 bénévoles, dont 25% sont qualifiés (ont suivi la formation initiale de la MDL) 

Les équipes des bibliothèques acquièrent, consolident ou actualisent leurs connaissances et 
compétences en s'appuyant sur les formations adaptées et délocalisées et sur le programme de 
formation de la MDL. 
La qualification et la montée en exigences et en compétences des équipes contribuent à la 
dynamique d 'animation du réseau départemental pilotée par la MDL. Les comités (comité 
numérique, comité Orphée, comité portail), les expérimentations menées en partenariat avec les 
médiathèques (prêt d'instruments de musique, développement d'applis, groupe jeunesse, 
démarche accessibilité ... ) témoignent de cette tendance. 

- Un choix documentaire, vaste mais à diversifier et à valoriser 
Les bibliothèques disposent en fonds propres de 811 115 documents3 (livres, CD et DVD). Les 
collections restent très largement composées de livres (90 %). 

La démarche accessibilité a été engagée sur le constat que les médiathèques des Landes 
disposaient de ressources adaptées à la diversité des publics (dans leurs collections propres ou par 
le biais du partenariat avec la MDL), mais que ces collections étaient peu, voire pas connues des 
publics ciblés, et peu valorisées par les médiathèques locales. 

Ces collections se sont vues enrichies, par le biais de la démarche accessibilité : 
d'un accroissement des fonds de livres en caractères agrandis et de livres lus 
de la création de fond s de documentaires ad aptés (livres d'arts, livres en bilingu e LSF) 
de la création de fonds d 'ouvrages adaptés pour les publics souffrant de troubles DYS 
du développement d'une offre numérique, proposant un potentiel quasi illimité de : 

1 Ex : Hagetmau, Aire-sur-l 'Adour qui a été primée par le Pri x national des pro fessionnels << Li vres Hebdo >> 
2 Evolution du règ lement départemental soutenant l'a ide à l ' in vesti sse ment d'équi pe m ents dits «stru cturants» 
3 Chi ffres 20 17 (Enquête nationale Scrib) 
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Livres lus en ligne 
Films sous titrés 

Ces ressources sont accessibles par le biais d'un site internet de niveau 5 en matière d'e
accessibilité, et en cours de certification (projet de certification dans le cadre de la demande 
d'adhésion au programme des Bibliothèques Numériques de Référence). 
Les médiathèques représentent des points d'accès potentiels à Internet, notamment pour l'accès 
aux ressources en ligne qui étoffent les collections physiques. 

En 2017, 70 % des médiathèques proposent un accès Internet au public (239 postes informatiques 
connectés). 44 bibliothèques proposent un accès Wifi à leurs usagers. 

Les bibliothécaires ont été sensibilisés sur l'accessibilité à travers des journées de formations, des 
rencontres avec des acteurs sociaux et la mise en ligne dans l'espace professionnel de Médialandes 
d'un outil pratique sur l'accessibilité. 
Cependant, l'utilisation de l'ensemble de ces possibilités et la médiation auprès des publics 
potentiels par les bibliothécaires du réseau restent encore partielles. 

En enrichissant son réseau d'une médiathèque pilote pour les publics et les professionnels, la 
Médiathèque des Landes consolidera ainsi les actions engagées par une valorisation des nombreux 
outils et ressources disponibles. 

La création d'un pôle culturel au sein du Village Landais Alzheimer permettra ainsi à la 
MDL d'incarner, dans un espace dédié, J'ensemble des services ou ressources mis en 
œuvre jusqu'à présent et d'engager une deuxième étape, plus opérationnelle, de sa 
démarche d'accessibilité. 
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2. LE PÔLE CUL TU REL DU VILLAGE 
LANDAIS ALZHEIMER 

Le Département a décidé de s'engager activement dans l'accompagnement de la maladie 
d'Alzheimer, qui touche 5 % des personnes de plus de 60 ans et 20 % des plus de 80 ans. Dans les 
Landes, 8 000 personnes environ en sont atteintes. Il a ainsi initié, en partenariat avec l'Agence 
Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine, une structure expérimentale et innovante dédiée: le 
village landais Alzheimer, soutenu par le ministère de la santé et placé sous le Haut Patronage 
du Président de la République. 

Situé à Dax, il accueillera, en 2019, 120 personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et 
apparentées, quel que soit le stade évolutif de la maladie, dont dix patients de moins de 60 ans. 
Dessiné par le cabinet d'architecte danois Nord Architects Copenhagen, associé aux architectes 
landais Champagnat & Grégoire, il se présente comme un véritable village avec ses quartiers 
d 'habitation, ses commerces (bar-restaurant, épicerie, etc.), ses équipements (centre culturel, 
jardin potager, mini-ferme, etc.) et services (coiffeur, cabinet médical), à l' intérieur duquel les 
résidents bénéficieront d'une grande liberté de mouvement. Sécurisé, mais néanmoins 
ouvert sur l'extérieur, il proposera des activités (sport, musique, jardinage, etc.) aux résidents, 
à leurs proches, mais aussi aux habitants des quartiers avoisinants et aux associations locales. 

Le groupement d'intérêt public {GIP) Village landais Alzheimer, approuvé par arrêté de 
l 'ARS Nouvelle-Aquitaine le 15 décembre 2016, est chargé de gérer, animer et développer cette 
structure. Il associe de nombreux acteurs publics et privés (collectivités locales, associations, 
recherche médicale, secteur médico-social, secteur des NTIC, ainsi que les bénévoles et les familles 
des résidents), pour favoriser l'implication de tous à la vie du Village et améliorer la prise en charge 
des malades d'Alzheimer et de leurs proches. 

Le Village landais Alzheimer développera un accompagnement centré sur la personne et des 
approches non médicamenteuses, permettant de préserver au mieux les capacités cognitives et 
pratiques des résidents. Également Centre Ressources, le village landais Alzheimer a vocation à 
développer la recherche médicale en collaboration avec l'Institut du cerveau et de la moelle 
épinière (!CM) et le CHU de Bordeaux. Il accueillera aussi un pôle de formation à destination des 
professionnels médico-sociau x (gestionnaires, soignants). 

•Le coût du projet est estimé à 24 millions d'euros d'investissement et 6,7 millions €/an de 
fonctionnement. 

Le vi llage Alzheimer dans l'agglomération de Dax- Source : Géoportail, 2016 

6 
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Le choix s'est porté sur un terrain de plus de 5 hectares, situé rue Pascal Lafitte, à proximité du 
centre-ville, au sud-est de Dax (55 000 habitants), entièrement maîtrisé par la collectivité 
publique. Le Village landais Alzheimer s'insèrera dans le tissu urbain existant. Le terrain présente 
également une grande qualité paysagère (bois, zones humides), que le projet architectural et 
paysager valorisera. 

L'agglomération de Dax bénéficie d'une très bonne accessibilité routière (1h30 de Bordeaux ; 45 
minutes de Mont-de-Marsan et de Bayonne) et ferrée avec une gare TGV (4h15 de Paris et 1h15 de 
Bordeaux), ce qui est de nature à favoriser le développement de partenariats exogènes 
(notamment au sein de la filière Alzheimer). De plus, le terrain est situé, au nord, à proximité 
immédiate de la rocade de Dax, à moins de 3 km du centre-ville et moins de 5 km des gares 
routières et TGV. Un rond-point sera créé au nord-est pour faciliter et sécuriser l'accessibilité 
routière. Les accès en transports en commun et des liaisons douces seront également confortés. En 
effet, une station de bus est située à 150 mètres environ du futur Village. Une liaison douce est 
prévue vers l'ouest pour relier le terrain avec les quartiers résidentiels au sud et à l'ouest et la 
station de bus. 

Par ailleurs, Dax a la capacité de mobiliser des compétences adaptées : 

en termes de personnels médicaux, avec notamment, l'institut de formation des 
professionnels de santé (infirmiers, aides-saignants, masseurs-kinésithérapeutes) rattaché au 
centre hospitalier de Dax. 

en termes de bénévolat grâce à un réseau de bénévoles très dense dans toute 
l'agglomération, qui permettra la mise en place d'activités partagées entre les résidents et la 
population locale. 

L'agglomération a par ailleurs développé des compétences et des partenariats spécifiques, 
pertinents dans le cadre du projet de Village landais Alzheimer. En tant que première station 
thermale de France, Dax accueille le cluster thermal aquitain AQUI 0 Thermes. Elle soutient 
également un centre d'innovation dédié aux hautes technologies, Pulséo, qui mène des projets 
dans le domaine de la santé numérique entre autres. 

Les villes de Dax et de Saint-Paul-lès-Dax se sont par ailleurs engagées dans des projets ambitieux 
de médiathèques. 

Communes de tailles importantes dans le Département, elles se dotent d'objectifs volontaristes 
pour l'accès aux ressources des médiathèques pour les publics en situation de handicap. Ces deux 
équipements auront vocation à former, avec la médiathèque du Village Landais un réseau 
d'équipements pilote en la matière. 

2.1 Les objectifs généraux du projet du Village landais Alzheimer 

Public concerné 

120 personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou apparentées, quel que soit le stade 
évolutif de la maladie. 
10 places seront réservées aux malades «jeunes» (moins de 60 ans). 
Une prise en charge permanente, temporaire et d'accompagnement à domicile 
Un pôle Ressources pour diffuser les pratiques innovantes et accueillir des stagiaires 
Une coopération avec l'ensemble des acteurs : filière Alzheimer (recherche hospitalière, 
etc.), maintien à domicile, associations locales 

Objectifs du projet d'établissement 

Création d'une structure expérimentale et innovante pour les malades d'Alzheimer 
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Un accompagnement centré sur la personne 

• Une politique d'entrée et de sortie spécifique 
• Des résidents accueillis selon leurs habitudes de vie 
• Un accompagnement individualisé qui respecte le rythme de vie des malades 
• Le maintien de liens étroits avec les proches 
• La fin de vie dans l'établissement 

Une vie organisée comme à la maison 

• Des résidents hébergés dans des maisons de 7 ou 8 places, adaptées au «profil» de chaque 
groupe et équipées pour assurer leur sécurité 

• Une communauté de vie qui favorise la participation de chacun (malades et aidants) à la 
vie et aux tâches domestiques des maisonnées pour prolonger l'autonomie et la sociabilité 

• Des personnels sans tenue de soignant 
• Une liberté de mouvement dans le Village 
• Une architecture de village traditionnel landais 

Un village animé et ouvert sur l'extérieur 

• Des commerces et services, des animations culturelles et sportives ouverts aux habitants 
de l'agglomération. 

Personnel et bénévoles 

• 120 personnels (ETP) recrutés sur des critères spécifiques et leur aptitude à la polyvalence 
• 120 bénévoles, qui participeront à l'accompagnement des malades et à l'animation du 

village 
• Un accompagnement centré sur la personne et le recours aux techniques non 

médicamenteuses 

Un village landais 

• Avec les attributs d'un village (commerces, cabinet médical, médiathèque, etc.), une 
signalétique, des enseignes et la proscription de tous les éléments faisant référence à un 
établissement de santé. 
Des espaces extérieurs conviviaux traités comme des espaces publics (places, jardins, etc.) 
ou privatifs (terrasse, jardinets, etc.) avec des cheminements adaptés à la déambulation 
des résidents. 

• Une architecture traditionnelle landaise (couleurs, matériaux, essences locales) 
• Chacun des 4 quartiers faisant référence à des traits spécifiques d'un territoire landais 

(Chalosse, Haute Landes, Côte, etc.) 
• Une architecture bienveillante, adaptée aux personnes souffrant de troubles cognitifs avec 

des formes offrant une liberté de mouvement et de repérage, des couleurs 
attractives/répulsives pour guider les résidents, des lumières adaptées. 

• Le paysage participera au repérage spatio-temporel des résidents et stimulera leurs sens, 
notamment par le choix des végétaux. 

Un équipement attractif et ouvert sur l'extérieur 

Sécurisation douce : clôture utilisant les éléments architecturaux et paysagers, résidents 
équipés de dispositifs à technologie passive avec portiques 
Continuité paysagère et bâtie avec la ville, perspectives sur la ville et le paysage, 
traitement paysager 

• Qualité de l'équipement, vitrine nationale 

Un équipement fonctionnel 

Lisibilité des espaces intérieurs et extérieurs pour faciliter la qualité et la rapidité 
d'intervention des personnels 

• Évolutivité et adaptabilité de l'équipement 
Organisation spatiale devant permettre d'augmenter de +25 % la capacité du village pour 
la porter à 150 résidents 
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2.2 L'espace culturel - La médiathèque 

La médiathèque est intégrée au pôle culturel du village et s'adresse prioritairement aux résidents 
Elle tient compte en ce sens des spécificités de la maladie d'Alzheimer. Elle sera néanmoins plus 
largement ouverte aux habitants du quartier voire à un public plus éloigné. C'est en effet sur le 
principe du renforcement du lien social, de la mixité des populations des échanges intérieur
extérieur que repose le projet du village. 

2 .3.1 Les publics cibles 

./ 360 personnes dans le village répartis comme suit : 

• 120 résidents atteints de la maladie d'Alzheimer à des stades plus ou moins avancés. 
• 120 bénévoles (issus des milieux associatifs) 
• 120 salariés (issus des filières médicales et paramédicales administratives, techniques 

et d'animation) les accompagnant 

./ Ainsi que 

• les membres et proches des familles des résidents. 
• le tout public dacquois et notamment du quartier dans lequel le village est implanté : 

Le village est situé dans le quartier de la Torte qui recouvre un bassin de population de 2 989 
habitants (données Insee 2013) avec une part non négligeable de personnes âgées soit 22 % . 

./ Un espace culturel et de loisir pour les résidents du village 

Doté d'une surface de 611 m2, l'espace culturel aura pour objectif premier d'être un espace dédié à 
la culture et au loisir pour les résidents. Il sera constitué de la médiathèque (318 m 2) et d'un 
auditorium (293m2) . 
Il leur permettra de conserver, dans leur vie quotidienne, une pratique culturelle active . 
A l'instar des médiathèques actuelles, celle-ci proposera des ressources diversifiées sur tout type 
de support en consultation sur place. Ces ressources pourront également être empruntées par les 
résidents. 
Elle sera un lieu de rencontre, de sociabilité en rassemblant les résidents et leurs proches autour 
de la consultation d'un film, d'une œuvre musicale, par la pratique musicale ou la lecture à voix 
haute. 

Le présent projet de Médiathèque du Village sera un équipement hybride, correspondant aux 
enjeux globaux du projet : 

- Un espace culturel et de loisir pour les résidents du village 

-Une médiathèque départementale déconcentrée, dédiée à la formation, l'expérimentation 
au sein de sa démarche d'accessibilité des ressources culturelles 

- Une médiathèque de proximité pour le public de l'agglomération dacquoise 

./ Une médiathèque départementale déconcentrée, dédiée à la recherche et à 
l'expérimentation sur l'adaptation de l'offre de lecture publique aux personnes empêchées 

9 

154





Dans le cadre de son premier contrat territoire lecture (2014-2016), la médiathèque 
départementale a engagé une démarche de développement de l'accessibilité des ressources des 
médiathèques. 

Structurée autour de 3 axes : 

Constituer des collections adaptées 

Former, accompagner 

Faire savoir 

Cette démarche avait pour objectifs de mobiliser les bibliothécaires locaux sur les ressources 
existantes, de les accompagner pour mettre celles-ci à disposition des usagers. 

Un prochain Contrat Territoire Lecture permettra de consolider cette démarche, en poursuivant la 
formation des bibliothécaires (en s'appuyant sur les structures spécialisées localement) afin que les 
établissements de lecture publique soient en capacité, quelle que soit leur taille et leur situation 
géographique, de relayer une offre adaptée sur l'ensemble du territoire. 

La médiathèque du Village viendra s'inscrire dans cette dynamique. Exemplaire en matière 
d'accessibilité physique, mais également en matière de collections et de services, elle sera ainsi un 
« laboratoire de lecture publique adaptée » pour poursuivre des expérimentations engagées, 
proposer de nouveaux services . 

./ Une médiathèque de proximité dans l 'agglomération dacquoise 

S'intégrant dans le projet de lecture publique de la ville de Dax, la médiathèque du Village sera 
également un espace d'accueil de tous les publics. Elle aura vocation à compléter le maillage de 
l'agglomération dacquoise. 

A ce titre elle s'intègre dans le projet scientifique et culturel en cours d'élaboration par la ville de 
Dax. 

Un groupe de travail a été constitué pour coordonner les projets scientifiques et culturels des deux 
équipements. Il est constitué de : 

la directrice de la culture de la ville de Dax 

la directrice de la bibliothèque (pilote du projet de médiathèque) de la ville de Dax 

la directrice de la Médiathèque des Landes 

la bibliothécaire responsable du développement des médiathèques du territoire d'Adour 

Landes Océanes, dont le secteur de l'agglomération du Grand Dax 

Ce groupe de travail contribue à la définition du projet de lecture publique de l'établissement, en 
amont du recrutement de son coordinateur. Il perdurera ensuite afin d'élaborer les politiques 
culturelles (animations et acquisitions) en concertation. Ce groupe de travail a vocation à mobiliser 
des partenaires ressources et/ou experts. 
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2.3 Des espaces adaptés au projet culturel 

L'espace accueil 

L'espace culturel sera rapidement identifié au sein du Village Landais Alzheimer, car situé dès son 
entrée, sur sa façade principale. Ainsi, la médiathèque publique, accessible à tous sera bien 
identifiée par tout usager potentiel. 

-Le sas: 

bien-être 
salle de ·né 

salle de \-(1 

salleS de 
Ù

\t.at.io!"\ cons 

p...c"t.\ -.J\ 't.ès 
""a('\.\.le \\eS. 

'-

Une fois passé ce premier repérage visuel, l'accès se fait par un sas. Outre ses avantages 
thermiques, le sas sera éga lement le premi er espace d'accuei l et d'information. Ainsi, il permettra 
aux scolaires de déposer leurs sacs et manteaux ou effets encombrants. 
Un écran d'information et un espace d'affichage mobile permettront d 'annoncer diverses 
manifestations internes ou externes, ou informations relat ives à la vie de l'espace culturel. 

Type de mobilier Quantité 

Casiers de rang ement 25 

patères 25 

Porte parapluie 1 

Panneau d'information et d'affichage 1 
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- L'accueil des publics 

Cet espace ne sera pas constitué d'une banqu e d 'accueil ostentatoire mais d'un mobili er léger qui 
permettra d'avoir accès au catalogue, de diffuser les informations, d'oriente r le public, de faire les 
inscriptions, les prêts et retour de documents. Bien plus qu'une banque d'accueil forma lisée, ce 
sont la disponibilité et la bienveillance du personnel qui seront essentielles à une atmosphère 
cha leu re use. 
Situé à proximité de l'entrée, visible depu is l'extéri eur, il permettra à tout nouvel arrivant 
d 'identifi er le personnel accuei llant et au personnel d 'avoir une vision maximale de tous les 
espaces . 
Dès l'accueil, il se ra possible grâce à une signalétique claire, compréhensible, engagea nte, de 
repérer les différents espaces de la médiathèque. 

Un fauteu il ou quelques places assises à proximité permettront de crée r des échanges impromptus 
avec les résid ents. 
Depuis l'espace accueil il sera possible d'appréhender du regard l'espace Facile à Lire et d'être en 
mesure de conseiller, renseigner, aider, accompag ner l'ensemble des usagers 

Type de mobilier Quantité 

Borne de consultation 1 

Chaise haute public 1 

Cha ises - Accuei l usagers 2 

Chaise (hauteur adaptée à la table mobile) pro 1 

Borne mobile d'accueil 1 

L'espace « Facile à Lire » : Une sélection dédiée particulièrement aux résidents 

Le "Facile à lire "vise à rendre accessible l'information à toutes les personnes qui ont des difficultés 
de compréhension. Cela concerne les personnes handicapées intellectuelles, mais éga lement 
certa ines personnes âgées, des migrants, des personnes illettrées etc. 

Les bibliothécaires scand inaves et anglo-saxons ont formalisé depuis un certa in nombre d 'a nnées la 
notion de Easy to Read (fac il e à lire) pour les livres. En France, la Bretagne est une des régions 
pionnières de cette démarche inclusive. https ://www.l ivre lecturebretaq ne.fr/le-kit - facil e- a- lire/ 

Les FAL répondent à des critères précis, un fonds restreint (pas plus de 100 documents) sur la 
forme (textes courts, illustrés etc.) sur le fonds (histoires courtes, vocabulaire «simple mais pas 
simp liste ... ) 

Une grande partie des documents multi-supports est présentée en « faci ng » et dans un espace 
identifiabl e. 

Afin d'être particulier mis en valeur, et ainsi être attractif, particulièrement pour les 
résidents du Village, Je mobilier sera construit à façon, afin de répondre à l'ensemble de 
ces objectifs. 

Cet espace sera mutualisé avec les espaces périodiques et multimédia, qui permettent de viser les 
mêmes objectifs (proposer une offre accessib le au plus grand nombre par son caractère universel -
musique, image .. ) 

Type de mobilier Quantité 

Module spécifique FAL: capacité 100 documents 1 
format de livres, cd, dvd 

Présentoirs périodiques (cas iers) 12 

ca napé cosy 1 
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fauteuils cosy 2 

guéridon/table basse 1 

luminaire (lampe sur pied) 1 

L'espace multimédia 

Type de mobilier et matériel Quantité 

Chauffeuses 2 

Espace Adulte (Des histoires ... ) 

L'espace adulte comprendra la littérature, les biographies et les documents d'actualité (200) les 
grands caractères, les livres lus (100) . Le mobilier permettra la coexistence de ces différents 
supports. 
Cet espace doit être pensé comme un lieu de détente où l'on a envie de lire et de feuilleter des 
revues, de flâner 
Cet espace comprendra également un fonds spécifique d'ouvrages, de DVD sur la maladie 
d 'Alzheimer intitulé comprendre et accompagner la maladie. On pourra y trouver aussi bien 
des témoignages que des romans ou des documentaires ainsi que des collections plus 
« techniques » mais d'un abord accessible en direction des bénévoles et des animateurs (art
thérapeute, musicothérapeute etc. et du personnel. 
Cet espace sera le pendant tout public des collections constituées au sein de l'espace recherche, 
qui pourront être référencées sur la même base pour un accès simplifié, et du prêt à la demande. 

Une table basse et des fauteuils permettront une lecture confortable et une consultation de ce 
fonds 

Type de mobilier Quantité 

Rayonnages H150x90-100 cm, 3 étagères double faces sur roulettes. 
2 (1 GC et une fiction) 

Tablettes permettant la présentation sur la face 

Chauffeuses 2 

Chaises 4 

Table 1 

Table basse 1 

Luminaire sur table 1 

Luminaire sur pied 1 

L'invitation au voyage ... 

Ce concept né en Italie et en Suisse a été expérimenté dans une maison de retraite de 
valenciennes (Nord) : https : //www. fra ncetvi nfo. fr/sante/maladie/alzheimer-valenciennes-teste - la 
therap ie-par-le-voyage 2117243.html 

158





Il s'appuie sur un dispositif médical très précis. Dans un décor de théâtre en l'occurrence une gare 
fictive, chaque résident peut embarquer pour un voyage de 15 minutes accompagné d'un personnel 
médical. Un paysage défile sous ses yeux dans l'illusion apaisante d'une pérégrination. 

Il permet aux personnes atteintes d'Alzheimer et sujettes aux fugues et déambulations de trouver 
un dérivatif apaisant. Cette thérapie par le voyage montre des effets bénéfiques sur les personnes 
anxieuses et d'après les premières évaluations, sur la stimulation de l'activité cérébrale. 

Des fauteuils-banquettes de type SNCF, l'aménagement d'un wagon construit à façon gare, 
permettront de simuler un univers de voyage. 

Un écran qui permettra de faire défiler les paysages pourra également projeter des documents aux 
heures d'ouverture tout public de la médiathèque. Cet espace sera dans ces créneaux un espace de 
consultation tout public. 

Type de mobilier Quantité 

Wagon (mobilier menuisé) 
1 

Espace pôles documentaires (Des documents ... ) 

Ce pôle est mixte puisqu'il se composera aussi bien de documentaires adultes que jeunes et se 
décompose selon 4 centres d'intérêt : Nature et fonds local (300), art et loisirs (300), Musique
chant-danse (100) et jeux traditionnels, vidéos, livres) 100. 
Cet espace sera agencé autour de travées basses qui faciliteront la circulation. 
Des fauteuils seront disséminés dans l'espace ainsi qu'une ou 2 tables basses. 
Situé à proximité de l'espace fiction il proposera une table pour consulter, feuilleter les documents 
et éventuellement travailler. 

Quantité 

Type de mobilier 

Rayonnages documentaires H150x90-100 cm étagères double faces 
3 

Bacs à DVD - 200 DVD intégré aux étaqères 

Bacs CD - 500 + 150 livres lus 

Table basse 1 

Table 1 

Chaises adulte 4 

Chauffeuses 2 

Serre-livres présentoirs intercalaires 

Lampe de table 1 

Lamp_e sur pied 1 

Espace jeunesse 

L'espace jeunesse est conçu pour les enfants (de la petite enfance aux plus grands, de 0 à 12 ans) 
Il sera susceptible d'accueillir des enfants et leurs familles, des classes du quartier de la Torte ou 
de Dax lors de créneaux dédiés. 
A proximité et visible depuis la place du village, il sera gai, accueillant, coloré, ludique. 
Le mobilier (bacs bas sur roulettes et étagères) permettra de présenter des collections d'albums 
(500), des romans jeunes (200), des bd (50). Il permettra une grande modularité dans le contexte 
notamment d'animations (scolaire, heures du conte etc.) Des poufs, des fauteuils, des tapis, une 
ou deux tables seront mis à disposition pour les situations de lecture, de jeux, d'écoute, de 
visionnage etc. pour les enfants accompagnés ou pas d'adultes. Cet espace pourra être bruyant et 
sera traité acoustiquement en conséquence. 
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Type de mobilier Quantité 

Bac à BD jeunesse 1 

Bac à albums 4 

Rayonnages double face h140x90 cm 3 

Chaise enfant 6 

Assises ludiques poufs 5 

Assises pour adultes 2 

Séparateurs serres-livres intercalaires signalétique 

Tapis 1 

Luminaire 

Tablettes 5 

Salles d'activité musique : 

Cet espace sera dédié aux activités musicales : pratique libre d'un instrument, chant (ainsi qu'à 
l'accueil des résidents pour dans le cadre de séances de musicothérapies, si programmées au sein 
des équipes médicales) pour les résidents, mais également pour des élèves (école de Musique). 

Type de mobilier et matériel Quantité 

Tables séparables sur roulettes (facilité de stockage) 8 personnes 

Chaises 10 

Salles d'activité manuelles 1 Petites formes : 

Un espace dédié aux activités de création en groupe ou individuelles. Espace de partage, 
participatif-

Tables séparables sur roulettes (facilité de 
stockage) 8 personnes 

15 chaises empilables 

1 placard de rangement des petits matériels et 
des créations en cours 

cimaises/système d'accroche 

1 escabeau 

Auditorium 

L'auditorium permettra d'accueillir les actions culturelles de plus grande envergure. Les services 
culturels du Département, ceux de la ville de Dax et le GIP gestionnaire du Village Landais 
Alzheimer associeront leurs ressources et leurs compétences pour proposer une programmation 
variée et régulière. 

Assises 80 

Chariots de transport des 4 
chaises et des tables 

Tables 5 
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Espaces internes 

Un bureau dédié au responsable de la médiathèque, ainsi qu'un bureau dédié aux bibliothécaires 
bénévoles. 

Bureaux 5 

Caissons 5 

Fauteuils 5 

2.4 Des collections adaptées 

2.4.1 La constitution des collections : un double enjeu autour de la mixité des publics et du projet 
thérapeutique 

Il n'existe pas de modèle ou de référence en la matière comme il n'y a pas de réponse standard. A 
l'instar du village, la médiathèque s'inscrit dans une démarche expérimentale. Raison pour laquelle 
chaque choix ou direction documentaire pourra être ajustée et revue en fonction de l'utilisation, 
des pratiques, des attentes explicites ou implicites des résidents et des accompagnants. C'est au fil 
de la fréquentation qu'il sera possible de définir et d'ajuster les propositions documentaires. 

La constitution des collections devra répondre à la singularité du projet, à la singularité de la 
pathologie. Ainsi les spécificités de la maladie d'Alzheimer et le projet thérapeutique seront pris en 
compte. 

2.4.2. La mixité des publics pour des collections en partage 

Le cœur de la collection est pensé et sera constitué prioritairement pour les malades Alzheimer. 
Toutefois, l'offre documentaire s'adressera également à un public plus large, afin d'inscrire 
pleinement l'équipement dans la démarche et la philosophie du village : 

• d'ouverture sur l'extérieur et de liberté de mouvements 
• de mixité des publics pour un maintien de l'autonomie et la sociabilité 
• d'un maintien des liens avec les proches : on favorisera par exemple des temps où malades 

et proches pourront se retrouver autour de lectures ou écoutes de contes, feuilletage de 
livres et de magazines, etc. 

Elle sera complété par une offre plus traditionnelle mais toutefois partielle (pas d'encyclopédisme) 
en direction des autres usagers. 

Pathologie et projet thérapeutique 

Problématique de la maladie 

Les résidents du village sont âgés pour la majorité de plus de 70 ans, excepté une dizaine de 
résidents de moins de 60 ans. Il sera tenu compte à la fois des spécificités de la maladie 
d'Alzheimer, cognitives notamment, et des troubles associés comme les capacités d'attention, les 
troubles de la mémoire, du langage, du raisonnement, des capacités visuo-spatiales, des 
modifications du comportement (apathie, agitation ... ), de la perte de l'autonomie mais également 
des pathologies liées à l'âge (perte d'audition, visuelle, etc.). 

D'autre part les malades Alzheimer sont accueillis quel que soit le stade de la maladie, ce qui 
suppose une approche documentaire personnalisée. 
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Il s'agira de développer une proposition documentaire « sur mesure », en correspondance avec 
les capacités cognitives et les goûts des résidents. Les approches seront différentes selon le 
stade de la maladie. Une attention particulière sera portée à l'accessibilité des contenus. Elle 
tiendra compte de l'évaluation et des retours des médiateurs (accompagnants, aidants en lien avec 
l'animateur de la structure). En phase de constitution, la politique d'acquisition sera élaborée en 
s'appuyant sur les connaissances et l'expérience acquise grâce à la démarche « accessibilité des 
ressources des médiathèques » engagées dans le Contrat Territoire Lecture 2014-2016. Cette 
démarche a permis de développer, au sein de la MDL et de la bibliothèque de Dax, la connaissance 
des ressources adaptées existantes et des supports existants (lecteurs DAISY, usages des outils de 
vocalisation numériques, jeux adaptés, ouvrages « faciles à lire » ... ) 

Les collections seront un soutien aux animations culturelles et activités thérapeutiques pour 

• préserver les capacités cognitives et pratiques 
• Renforcer la mémoire 
• Conserver au mieux l'autonomie 

Projet thérapeutique 

Les collections tiendront compte du projet thérapeutique qui favorise 

• Un accompagnement centré sur la personne et le recours aux techniques non 
médicamenteuses 

• Des résidents accueillis selon leurs habitudes (la question des personnels des résidents) 
• Un accompagnement individualisé qui respecte le rythme de vie des malades 

La mémoire procédurale et la mémoire émotionnelle sont celles qui restent préservées le plus 
longtemps dans la maladie. Il s'agit de développer des collections où chaque résident pourra puiser 
en fonction de ses goûts (Traiter les individualités, les stades de la maladie). 

« Les outils artistiques sont utilisés plus facilement s'ils font partie de la culture et de 
l'histoire de vie du patient », L'art-thérapie pour les malades d'Alzheimer/ Stéphanie 
Bei/louin 

2.4.3 Axes de la collection 

• Des collections accessibles 

o adaptées : thématiques privilégiées, contenus sélectionnés en fonction des degrés 
de difficulté, les ouvrages privilégiant le visuel et le plus largement les ressources 
autour du «sensoriel» seront proposés (musique, photographies, images ... ). 
L'aspect matériel des ouvrages (lourd, léger, typographie, etc.) sera prise en 
considération. 

o repérées : un plan de classement spécifique sera élaboré. 
Un plan de classement adapté sera élaboré. Simple et compréhensible pour tous, 
privilégiant les codes couleurs et minimisant le recours à une classification alpha
numérique, il aura pour objectif de permettre à chacun d'oser prendre et remettre un 
ouvrage dans son espace thématique, sans inquiétude du repositionnement. Coordonné 
avec le plan de classement de la Médiathèque de Dax, il permettra d'intercaler les 
collections quel que soit le site, et au public de retrouver un code couleur similaire. 

Au sein de la médiathèque, la présentation sur la face sera privilégiée. 
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• un choix documentaire par centre d'intérêt 

Les souvenirs « comme source de vitalité et de bonheur pour les malades » (France 
Alzheimer) 

Le choix (en écho avec les fonctions préservées) portera sur une collection qui fait appel à la 
dimension émotionnelle qui sollicite les sens, provoque des sensations, crée du plaisir et sur 
réminiscences et souvenirs. 

Les collections doivent autant que possible ressortir des domaines familiers des résidents, des 
goûts, de la culture et de l'histoire de vie des résidents. En s'appuyant sur les préconisations de 
l'association France Alzheimer en direction des accompagnants, il a été choisi de constituer une 
collection par centres d'intérêt. 

Les collections feront appel à l'ensemble des supports disponibles (livres, cd, dvd, ressources 
électroniques, jeux ... ). 

2.4.4 Circulation des collections et fonds flottants 

Le fonds de base sera constitué par la Médiathèque départementale : 

Depuis l'année 2015, dans le cadre de sa démarche «accessibilité», l'ensemble des 
secteurs d'acquisition intègre cet objectif dans les pratiques d'acquisition. La constitution 
des collections s'appuiera donc sur les compétences qui ont été développées par ce biais. 

Ce fonds de base sera complété au quotidien par des fonds flottants4 , émanant de la 
médiathèque de Dax ou de la médiathèque départementale, selon la circulation des 
documents réalisées par les usagers : Chacun des documents est localisé là où le dernier 
usager l'a consulté, emprunté, rendu. 

2.4.5 Services et actions culturelles 

L'objectif premier sera de proposer un accès le plus large possible à la médiathèque, pour les 
résidents du village. 

Pour ce faire, un coordinateur culturel sera recruté. Il aura pour mission de coordonner le travail 
avec les partenaires, et de coordonner la mobilisation des bénévoles qui accueilleront les résidents. 

Formés en partenariat entre la Médiathèque départementale, la Direction de la Solidarité et France 
Alzheimer, les bénévoles auront acquis les clés essentielles à la fois d'une approche du métier de 
bibliothécaire et des modalités d'accueil des résidents. 

La mobilisation des bénévoles est en cours, elle visera à permettre un accueil le plus large possible. 

4 Désigne un fonds de documents rattaché non à une bibliothèque particulière mais à un ensemble de bibliothèques et qui par 
principe n'est pas a priori localisé dans l'une d'elles 
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Projection de planning 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
10h30- Accueil des Accueil des Accueil des Accueil des Accueil des Accueil des Accueil des 

12h 
résidents résidents résidents résidents résidents résidents résidents 

12h- Accueil tout Accueil tout Accueil tout Accueil tout Accueil tout Accueil tout Accueil tout 

18h 
public public public public public public public 

18h- Manifestations Manifestations Manifestations ~lanifestations Manifestations ~lanifestations ~lanifestations 

20h 
ponctuelles ponctuelles ponctuelles ponctuelles ponctuelles ponctuelles ponctuelles 

20h- Manifestations Manifestations Manifestations Manifestations Manifestations Manifestations Manifestations 
ponctuelles ponctuelles ponctuelles ponctuelles ponctuelles ponctuelles ponctuelles 

23h (Auditorium) (Auditorium) (Auditorium) (Auditorium) ·(Auditorium) (Auditorium) . (Auditorium) 

Temps d'accueil des résidents : 

La médiathèque sera réservée aux résidents du village en matinée. Ce temps permettra d'investir 
l'intégralité de l'espace pour proposer des actions quotidiennes, dédiées aux résidents (lectures à 
voix haute, propositions d'écoute musicale, visualisation de films ... ) 

Temps d'accueil tout public : 

Simples et bien identifiés, les temps d'accueil tout public permettront d'accueillir la plus grande 
mixité des publics, tant le tout public de l'agglomération dacquoise que les résidents du village. 

Outre la capacité pour le public de venir emprunter des documents et en consulter sur place, les 
après-midi seront plus particulièrement consacrés, pour les résidents, à des temps d'atelier 
(pratique artistique, musicale ... ) dans les salles d'animations. 

Des animations adaptées aux résidents du village : 

La médiathèque accueillera tous les publics pour une pratique « sur place » ou d'emprunt de 
documents et proposera régulièrement des animations aux objectifs différenciés (de détente, 
thérapeutiques etc.). Les animations participent de la baisse de l'anxiété des résidents, de la 
suppression de l'isolement, de la facilitation de la communication. 

La médiathèque comprend deux salles d'activités qui permettront d'organiser par petit groupes ou 
individuellement des ateliers : des espaces conçus à cet effet avec des zones de stockage du 
matériel. 

Co-élaborée avec l'expertise de France Alzheimer et des personnels de santé présents sur place, la 
politique d'animation s'appuiera sur les recherches menées. Elle se devra également d'inventer de 
nouvelles formes, facilitées par la présence sur place de collections et de matériels de consultation 
renouvelés. 

À titre d'exemple, les temps d'animation permettront de proposer : 

Des temps quotidiens de lecture à voix haute 

Des sélections 

o de films, 

o de livres lus 

o de livres présentés sur la face, laissés en consultation sur place 

o de musique 
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Des ateliers 

o Ateliers plastiques 

o Ateliers mémoire (archives départementales, patrimoine) 

Prenant appui sur les collections comme support de médiation, différents ateliers thérapeutiques 
(Art thérapie-musicothérapie-aromathérapie théâtre) auront pour objectif, au travers d'une activité 
culturelle, de valoriser socialement le malade, d'améliorer «son humeur», de stimuler ses 
fonctions perceptives et intellectuelles, de procurer du plaisir. 

Des animations tout public 

• Dans les espaces médiathèques 

La médiathèque du Village bénéficiera de l'articulation des programmations 
culturelles des médiathèques départementale et de Dax : 

La programmation tout public permettra de proposer des actions culturelles de proximité pour le 
public dacquois. Cette programmation sera articulée avec la programmation de la médiathèque de 
Dax (Projet Scientifique et Culturel en cours d'élaboration). 

A l'échelle départementale, des manifestations seront proposées en articulation avec les 
manifestations locales ou nationales : 

Itinéraires, Rendez-vous, Rencontres à lire 

Partir en livre, dix mois dix mots, ... 

• Des animations hors du village 

Les résidents bénéficieront également de l'ensemble des partenariats noués dans le cadre 
de l'animation du village. Il leur sera proposé des actions en : 

des actions en partenariat avec les Musées de la ville et musées départementaux 

un accès à la programmation culturelle de la ville de Dax 

Le projet du pôle culturel du Village landais Alzheimer traverse à la fois des enjeux 
territoriaux (lien d'une médiathèque spécifique et ouverte au grand public en lien avec une 
médiathèque locale), de formation (sensibilisation au handicap), d'expérimentation (espace 
pilote pour l'ensemble des médiathèques du réseau départemental), d'animation du réseau 
et de partenariats (liens avec des structures locales expertes), de politique documentaire 
(adaptée et partagée) et d'évaluation permettant de déployer et d'adapter les référentiels. 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 14 juin 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° 9 Objet : !ACTIONS CULTURELLES ET PATRIMONIALES' 

RAPPORTEUR : [Mme DURQUETY 

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19 

Votants: 19 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à M. Lionel Camblanne) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents: 

M. Gabriel Bellocq, 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, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, 
M. Olivier Martinez 

M. Mathieu Ara, 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 » CACPl : 

1 °) Festival Arte Flamenco : 

Partenariats et organisation du festival : 

dans le cadre de l'organisation du 31 ème Festival Arte Flamenco qui se 
déroulera à Mont-de-Marsan du 2 au 6 juillet 2019, 

compte tenu du budget de l'édition 2019 du festival et des crédits 
inscrits pour son organisation (délibérations n° I 1 du 5 novembre 2018 
et n° I 3 du 9 avril 2019 de l'Assemblée départementale), 

afin de définir et préciser conjointement les rôles de chacun, dans une 
volonté de rayonnement du festival associé à une maîtrise des coûts, 

- d'approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil départemental 
à signer la convention-cadre telle que jointe en annexe I, ayant pour objet un 
partenariat dans le cadre de l'organisation de la manifestation, entre le 
Département des Landes et : 

la Ville de Mont-de-Marsan 

• Mont de Marsan Agglomération 

• l'Office de Tourisme, du Commerce et de l'Artisanat de Mont de 
Marsan Agglomération 

• le Théâtre de Gascogne 

les obligations étant notamment d'assurer : 
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• pour la Ville de Mont-de-Marsan : 

;;. l'aménagement des lieux, la mise à disposition des moyens 
techniques, humains et des infrastructures nécessaires au bon 
déroulement du Festival, 

;;. le lien avec le tissu associatif local, 

)> le versement d'une subvention de 214 500 € au Département 
(budget annexe des Actions Culturelles Départementales), 
soit: 

o 90 000 € (correspondant aux prestations fournies par la 
Ville de Mont-de-Marsan lors des festivals 2016 et 2017, 
désormais prises en charge directement par le 
Département depuis 2018, 

o 124 500 € correspondant à la valorisation de la mise à 
disposition par la Ville de Mont-de-Marsan du personnel, 
des espaces publics et privés et du matériel, soit un 
montant maximum de factures de 124 500 €, le 
Département des Landes reversant cette somme à la 
Ville de Mont-de-Marsan après réception d'un 
récapitulatif de la valorisation des apports (factures 
détaillées). 

• pour Mont de Marsan Agglomération : 

;;. la restauration du déjeuner à la salle Lamarque Cando du 2 au 
6 juillet 2019. 

• pour l'Office de Tourisme, du Commerce et de l'Artisanat de Mont de Marsan 
Agglomération : 

;;. un service de billetterie 

;;. la coordination du Festival Off. 

• pour le Théâtre de Gascogne : 

;;. la mise à disposition du Théâtre Le Molière et du Théâtre du 
Péglé, 

;;. la mise à disposition de matériels et de personnels techniques. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
avenants susceptibles d'intervenir en modification de ladite convention. 

- d'approuver, dans le cadre du partenariat avec la Ville de Mont-de
Marsan, Mont de Marsan Agglomération, l'Office de Tourisme, du Commerce et de 
l'Artisanat de Mont de Marsan Agglomération et le Théâtre de Gascogne, la mise 
à disposition gracieuse d'invitations à destination d'élus et d'agents de ces 
structures, conformément à la liste et aux modalités figurant dans la convention 
susvisée jointe en annexe 1, représentant une valeur globale de 3 815,00 €. 

-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
conventions de partenariat média à intervenir, ainsi que tout document relatif à 
ces partenariats, étant précisé que : 

;;. sera mis à disposition par les organes de presse concernés, dans 
le cadre de la promotion du festival Arte Flamenco, un crédit 
d'espace publicitaire ; 
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~ en contrepartie, les logos de ces médias seront apposés sur 
l'ensemble des supports de communication du festival Arte 
Flamenco et des places de spectacles offertes, pour des montants 
équivalents. 

~ les crédits nécessaires seront prélevés sur le Chapitre 011 Article 
6231 (Fonction 023) et les recettes afférentes imputées au 
Chapitre 77 Article 7788 (Fonction 023) du Budget départemental. 

- de rendre compte à la Commission de Surveillance des « Actions 
Culturelles et Patrimoniales » (ACP) et à l'Assemblée départementale des 
conventions et contrats signés dans ce cadre. 

- de confier à l'imprimerie départementale l'impression des divers 
documents relatifs à l'organisation du Festival et des stages. 

- d'approuver le prix des produits boutique mis en vente à l'occasion 
du festival (annexe Il). 

2°) Actions culturelles : 

a) Culture en Herbe : 

dans le cadre de sa politique éducative et culturelle en faveur de la 
jeunesse, en étroite concertation avec la Direction des Services Départementaux 
de l'Education Nationale des Landes, le Rectorat Nouvelle-Aquitaine et la DRAC 
Nouvelle-Aquitaine, 

afin de favoriser l'accès de tous les collégiens à la culture, dans le cadre 
de leur parcours scolaire, 

compte tenu de l'organisation de la 7ème saison du dispositif 
départemental de résidences artistiques « Culture en Herbe » sur l'année scolaire 
2019/2020, et de ·la sélection des quatre établissements scolaires suivants : 

• Collège Serge Barranx à Montfort-en-Chalosse (projet théâtre), 

• Collège Gaston Crampe à Aire-sur-l'Adour (projet arts visuels, arts 
plastiques), 

• Collège George Sand à Roquefort (projet danse contemporaine), 

• Collège Victor Duruy à Mont-de-Marsan (projet écriture, 
illustration), 

- d'approuver l'organisation de la 7ème saison du dispositif« Culture en 
herbe», dans la limite d'un budget prévisionnel de 50 000 € correspondant à 
l'année scolaire 2019/2020. 

-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer, 
conformément aux contrats et conventions-type adoptés par l'Assemblée 
départementale (délibération n° 1 2 de l'Assemblée départementale du 9 avril 2019 
- BP 2019), les quatre conventions de partenariat artistique tripartites à intervenir 
entre le Département, les collèges sélectionnés et les artistes. 
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- de rendre compte, dans ce cadre à la commission de Surveillance des 
« Actions Culturelles et Patrimoniales » (ACP) et à l'Assemblée départementale, 
des contrats et conventions signés. 

b) Musique- XL Tour- 5ème édition (année !12) : 

compte tenu des objectifs du dispositif XL Tour en matière de soutien, 
de valorisation de la jeune scène musicale landaise dans le domaine des musiques 
actuelles et d'accompagnement des groupes en émergence, en leur offrant les 
moyens techniques et humains de consolider leur parcours artistique, 

compte tenu du pilotage opérationnel du dispositif confié à l'Association 
Montoise d'Animations Culturelles (A.M.A.C.), au titre de son statut de SMAC 
(scène de musiques actuelles) des Landes, 

- d'approuver dans le cadre de l'organisation de la sème édition du 
dispositif XL Tour le partenariat entre le Département et I'AMAC, 

- d'approuver et d'autoriser ainsi M. le Président du Conseil 
départemental à signer la convention de partenariat artistique, telle que jointe en 
annexe III, au titre du soutien aux musiques actuelles et au développement des 
pratiques amateurs, entre le Département des Landes et : 

• l'Association Montoise d'Animations Culturelles (A.M.A.C.), 
gestionnaire du caféMusic' à Mont-de-Marsan, 
scène labellisée SMAC, 
pour un montant global TTC de 7 000 € 
que le Département s'engage à verser, 
correspondant aux coûts de l'année 2019 
année 1 du XL Tour 2019/2020, 
(la coordination et le budget du XL Tour lui étant confiés), 

les missions de la structure comprenant en particulier : 

~ la coordination du projet dans sa globalité, 

~ l'élaboration du plan de communication, 

~ l'impression d'affiches et de flyers, 

~ l'organisation de la soirée de lancement/de la conférence de presse, 

~ la production de contenu pour le site internet, 
~ l'organisation des scènes de sélection, 

~ la conduite des entretiens avec les groupes et l'évaluation des besoins, 

~ les interventions auprès des groupes : conseils administratifs, 
artistiques, juridiques et techniques. 

c) Arts visuels - résidences cinématographiques : 

dans le cadre du soutien à la création cinématographique, 

considérant le programme de résidences cinématographiques mené à 
Contis-Plage, intitulé «La Maison Bleue/Contis », dont l'objectif est de favoriser 
l'émergence de talents en soutenant le travail d'écriture de scénaristes de long 
métrage de fiction cinéma et séries audiovisuelles et de promouvoir les ressources 
locales en termes de décors et professionnels du cinéma, 
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- d'approuver dans ce cadre : 

>- le partenariat entre le Département, la Communauté de Communes 
Côte Landes Nature, la Commune de Saint-Julien-en-Born et 
l'association Du Cinéma Plein mon cartable ; 

>- le partenariat entre le Département et la Maison des Scénaristes. 

- d'adhérer à l'association La Maison des Scénaristes - association dont 
le siège social est à Paris, partenaire de Film France, de la SACD (Société des 
Auteurs et Compositeurs Dramatiques) ainsi que des producteurs indépendants de 
I'AFPF (Syndicat professionnel de producteurs de films indépendants), 

l'association œuvrant depuis 2012 pour la promotion des auteurs en organisant 
des rencontres auteurs 1 producteurs durant les festivals professionnels spécialisés 
mais aussi à travers une plateforme internationale en ligne qui met en relation les 
projets des scénaristes et les producteurs. 

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

>- la convention d'objectifs, telle que jointe en annexe IV, associant 
le Département des Landes, la Communauté de Communes Côte 
Landes Nature, la Commune de Saint-Julien-en-Born et 
l'association Du Cinéma Plein mon cartable, pour la conduite de ce 
programme de résidence "La Maison Bleue", avec la prise en 
charge par le Département des frais inhérents pour un montant 
global de 20 500 €, répartis ci-après : 

• bourse de recherche attribuée à chacun des lauréats 
(4 500 € par projet), 

• actions de médiation proposées par l'association « Du cinéma 
plein mon cartable» (2 500 € TTC). 

>- la convention de partenariat entre le Département et l'association 
La Maison des Scénaristes, telle que jointe en annexe V, et de 
prendre en charge, dans la limite d'un montant global de 6 500 € 
TTC: 

• l'adhésion annuelle à l'association (500 €) 

• la prise en charge des frais de tutorat des quatre lauréats par 
la Maison des Scénaristes, dans la limite de 900 € bruts par 
tuteur 

• la prise en charge des frais de transport, la restauration et 
l'hébergement des tuteurs à Contis, dans la limite de 3 allers/ 
retours par projet. 

>- les conventions et contrats afférents à intervenir avec les lauréats, 
conformément aux conventions-types et contrats-types adoptés 
par l'Assemblée départementale (délibération n° 1 2 du 9 avril 
2019 du Conseil départemental- BP 2019), 

>- les avenants susceptibles d'intervenir en modification des 
conventions et contrats ci-dessus mentionnés, dans la limite du 
budget prévisionnel 2019. 

- de rendre compte à la Commission de Surveillance des «Actions 
Culturelles et Patrimoniales» (ACP) et à l'Assemblée départementale des 
conventions et contrats signés dans le cadre de cette résidence. 
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3°) Archives départementales : 

a) Appel à projets 2019 « Programme de numérisation et valorisation de contenus 
culturels» (PNV) - Approbation du plan de financement prévisionnel : 

considérant la volonté des Archives départementales de numériser et 
mettre en ligne de nouveaux corpus de documents axés sur les sources sociales 
et territoriales du département, en l'occurrence les répertoires de notaires et les 
registres de délibérations communales, permettant ainsi d'élargir leur offre à 
d'autres types de publics et de valoriser les atouts du patrimoine départemental, 

afin de poursuivre la démarche de diffusion et de partage des 
ressources numériques conservées par les Archives départementales sur des 
portails spécialisés comme Francearchives.fr et le portail européen des Archives, 

- d'approuver la participation des Archives départementales à l'appel à 
projets national 2019 « Programme de numérisation et valorisation de contenus 
culturels (PNV) », défini par le Ministère de la Culture et portant une nouvelle 
ambition en matière de numérisation des contenus culturels, résolument tourné 
vers les usages, c'est-à-dire vers l'utilisation, la diffusion et l'accès aux contenus 
numériques par le plus grand nombre. 

- d'approuver le budget prévisionnel du projet ci-après présenté : 

ETAT Département Total projet 
(DRAC) 

Numérisation des répertoires de 
notaires et des registres de 
délibérations communales, 

11 000 € 25 000 € 36 000 € nouveaux corpus axés sur les 
sources sociales et territoriales du 
département des Landes 

-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout 
document afférent. 

b) Programmation événementielle du second semestre 2019 : 

dans le cadre des actions de valorisation du patrimoine proposées par 
les Archives départementales afin de permettre au plus grand nombre d'accéder 
à la culture et au patrimoine, 

conformément au détail tel que joint en annexe VI, 

- d'approuver la programmation prévisionnelle des manifestations 
(conférences, ateliers, visites guidées etc.) organisées par les Archives 
départementales des Landes pour le second semestre de l'année 2019. 

- d'autoriser la mise en œuvre du programme, dans la limite des crédits 
inscrits pour ces actions au titre de l'année 2019. 
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- d'approuver le tableau « conventions conférences » relatif aux 
modalités d'exécution de cette programmation, joint en annexe VII. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer 
conformément aux conventions-types et contrats-types adoptés par l'Assemblée 
départementale (délibération n° 1 2 du 9 avril 2019 du Conseil départemental) : 

• les conventions et contrats à intervenir avec les intervenants 
extérieurs qui assurent l'animation de certains ateliers et animations 
programmés ; 

• les avenants susceptibles d'intervenir en modification des 
conventions et contrats ci-dessus mentionnés et à en signer de 
nouveaux en remplacement de ceux initialement prévus, dans la 
limite du budget prévisionnel. 

- d'autoriser le Département à prendre en charge, dans la limite des 
crédits inscrits, les frais de déplacement, d'hébergement et de restauration des 
différents intervenants aux animations programmées. 

- de rendre compte à la Commission de Surveillance des «Actions 
Culturelles et Patrimoniales» (ACP) et à l'Assemblée départementale des contrats 
et conventions signés dans le cadre de ces opérations. 

4°) Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table - Samadet : 

Gratuité du site pour l'association « Générations Mouvement» à l'occasion de la 
journée de rassemblement de ses adhérents : 

dans l'objectif de développer une dynamique de diversification des 
publics, une conquête de nouveaux visiteurs et dans le souci d'une meilleure 
accessibilité pour tous au patrimoine et à la culture, 

- d'autoriser l'accès et d'accorder la gratuité du Musée départemental 
de la Faïence et des Arts de la Table (Samadet) aux membres de l'association 
« Générations Mouvement» - Fédération des Landes, à titre exceptionnel et dans 
la limite de 50 entrées gratuites, le jeudi 20 juin 2019. 

0 

0 0 

- d'imputer les dépenses correspondantes sur le budget annexe des 
«Actions Culturelles et Patrimoniales ». 

Le Président, 

X~ L-
Xavier FORTINON 
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Annexe 1 

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 14 juin 2019. 

Adresse : Hôtel du Département - 23 rue Victor Hugo 
Ville : 40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX 
Numéro SIRET : 224 000 018 00370 
N° de licences d'entrepreneur du spectacle : 2-1084323 /3-1084324 

Téléphone : 05.58.05.40.40 

Ci-après dénommé le producteur, d'une part 

ET 

LA VILLE DE MONT-DE-MARSAN 

représentée par Monsieur Charles DAYOT, en qualité de Maire de MONT-DE-MARSAN, dûment habilité par 
délibération du Conseil municipal en date du 27 juin 2019_,_ 

Adresse : Hôtel de Ville 
Ville : 40000 MONT-DE-MARSAN 
Téléphone : 05.58.05.87.87 

Ci-après dénommée le partenaire 1, d'autre part 

ET 

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION 

représentée par Monsieur Charles DAYOT, en qualité de Président, dûment habilité par délibération en date du 
7 juillet 2017, par laquelle le conseil communautaire lui a délégué certains pouvoirs au titre de l'article L5211-
10 du code général des collectivités territoriales. 
Adresse: 575 avenue du Maréchal Foch- BP 70171 
Ville : 40000 MONT-DE-MARSAN 
Téléphone : 05.58.46.64.10 

Ci-après dénommée le partenaire 2, d'autre part 

ET 

L'OFFICE DE TOURISME, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT DE MONT DE MARSAN 
AGGLOMERATION 

représenté par Monsieur Sylvain COUTY, en qualité de Directeur de l'Office de Tourisme, du Commerce et de 
l'Artisanat de Mont de Marsan Agglomération, dûment habilité par délibération du 

Adresse : 1 place Charles de Gaulle 
Ville : 40000 MONT-DE-MARSAN 
Téléphone : 05.58.05.87.37 

Ci-après dénommé le partenaire 3, d'autre part 

ET 

LE THEATRE DE GASCOGNE 

représenté par Monsieur Antoine GARIEL, en qualité de Directeur du Théâtre de Gascogne, dûment habilité 
par délibération n°201806110 du 19 juin 2019 du conseil communautaire de Mont-de-Marsan Agglomération. 

Adresse : Théâtre de Gascogne, Le Pôle, 190 avenue Camille Claude. 
Ville : 40 280 SAINT-PIERRE-DU-MONT 
Téléphone : 05.58.03.72.10 

Ci-après dénommé le partenaire 4, d'autre part 
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PREAMBULE 

Le XXXIème festival Arte Flamenco se déroulera à Mont-de-Marsan du 2 au 6 juillet 2019. 

Le Département des Landes, en qualité de producteur, la Ville de Mont-de-Marsan, Mont de Marsan 
Agglomération, l'Office de Tourisme, du Commerce et de l'Artisanat de Mont de Marsan Agglomération et le 
Théâtre de Gascogne en qualité de partenaires pour le Festival Arte Flamenco 2019, s'associent pour 
l'organisation de cet événement. Par la présente convention cadre, 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. 

Dans ce cadre, la répartition des rôles de chacun s'appuie sur le principe général suivant : 

la Ville de Mont-de-Marsan s'engage financièrement à verser une subvention au budget annexe des 
Actions Culturelles et Patrimoniales (selon les modalités précisées à l'article 6). 

le producteur assure la maîtrise d'ouvrage générale de l'événement, et plus spécifiquement, la 
programmation et la communication, la coordination technique et logistique (précisée à l'article 1). 

les partenaires assurent la mise en œuvre des infrastructures nécessaires au montage, déroulement, 
démontage du festival (équipements et personnels), le festival Off et un point de vente de billetterie 
(précisé aux articles 2, 3 et 4). Les éléments mis en œuvre correspondent aux besoins logistiques 
produits par le festival et font l'objet d'un échange entre le producteur et les partenaires. 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : DETERMINATION DU ROLE DU DEPARTEMENT EN QUALITE DE PRODUCTEUR 

A 1 DIRECTION ET ORGANISATION GENERALE 

Le Département des Landes prend en charge : 

1 - l'organisation générale du festival, 
2 - l'organisation artistique du festival (programmation, production, accueil), 
3 -la promotion et la coordination de la manifestation (communication, conférences de presse), 
4 - la gestion financière, en régie directe, des divers spectacles et activités d'accompagnement, 
5 - la régie technique générale du festival, 
6 - la mise à disposition du matériel issu du parc technique départemental, 
7 - la gestion de la billetterie, 
8 - la sécurité. 

La programmation de l'édition Arte Flamenco 2019 est précisée en annexe Ide la présente convention. 

B 1 MOYENS HUMAINS DU PRODUCTEUR 

a - Personnel pour l'organisation générale 

Le producteur emploie du personnel pour des missions spécifiques au festival : 

une directrice artistique, 
un directeur général, 
une chargée de logistique à temps plein aidée par une assistante pendant 6 mois, 
une chargée de production, de mécénat, des relations internationales et de la médiation 
culturelle à temps plein aidée par une assistante stagiaire pendant 4 mois, 
une chargée de billetterie employée pour 6 mois, aidée par une assistante pendant 4 mois, 
un pôle administratif, financier et juridique composé d'une coordinatrice, d'une assistante 
administrative et comptable. 

En amont et pendant l'événement, les équipes des différentes directions du Département (Culture et 
Patrimoine, Communication, Service Intérieur, Informatique) sont mobilisées. 
Enfin, le producteur fait appel à des bénévoles pendant la durée du festival. 

b - Personnel technique 

Un directeur technique, un reg1sseur logistique et des techniciens intermittents sont embauchés 
spécifiquement pour la préparation et la réalisation du festival. 
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C 1 MOYENS DE COMMUNICATION 

Tout élément de communication et de promotion du Festival Arte Flamenco, réalisé par le producteur et par 
les partenaires, sera soumis pour validation à la Direction de la Communication du Département. Les 
partenaires sont invités à la conférence de presse de Mont-de-Marsan ainsi qu'à l'ouverture du festival. 

D 1 ACCUEIL DES EQUIPES DES PARTENAIRES 1 INVITATIONS 

Pendant le festival, les techniciens mis à disposition par les partenaires, bénéficieront à titre gracieux du 
service de restauration pour le déjeuner dévolu à l'équipe d'organisation, les jours de leurs interventions. Les 
partenaires s'engagent à fournir au producteur une liste nominative par jour du personnel de la Ville de Mont
de-Marsan présent à la salle Lamarque Cande avant le 14 juin 2019. 

Dans le cadre du partenariat, le producteur mettra à disposition gracieuse des partenaires les invitations 
suivantes, à savoir : 

- trente-sept places pour les Conseillers Municipaux, au spectacle de l'Espace François-Mitterrand, le mardi 2 
juillet 2019, 

-deux places pour le spectacle à l'Espace François-Mitterrand, le mardi 2 juillet 2019, à disposition de la Vice
Présidente de Mont de Marsan Agglomération en charge de la culture, du Directeur Général des Services 
Adjoint, du Directeur de l'Office de Tourisme, du Commerce et de l'Artisanat, du Directeur du Musée et du 
Conservateur des Musées, 

- deux places pour les spectacles du mardi 2 au samedi 6 juillet 2019 à disposition de Monsieur le Maire et de 
l'Adjointe au Maire en charge de la culture, 

- deux places pour les spectacles du mardi 2 au samedi 6 juillet 2019 à disposition du Directeur du Théâtre de 
Gascogne et du Directeur du Pôle technique de la Ville de Mont-de-Marsan, 

- six invitations par soir pour les spectacles du mercredi 3 au samedi 6 juillet 2019 à disposition de Monsieur 
le Maire. 

d'une valeur totale de 3 815 €. 

ARTICLE 2 : DETERMINATION DU ROLE DE LA VILLE DE MONT-DE-MARSAN EN QUALITE DE 
PARTENAIRE 1 

La ville de Mont-de-Marsan nomme comme référent administratif et financier, Monsieur Jean-Marc Théate, 
référent unique pour la préparation et le suivi de l'évènement. 

A 1 AMENAGEMENT DES LIEUX ET MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL 

Le partenaire 1 met à disposition chaque lieu équipé (précisé en annexe n° II) et rend possible l'utilisation de 
l'espace public pour la bonne organisation du Festival Arte Flamenco. 

Le partenaire 1 met à disposition le personnel nécessaire pour : 

• l'installation, le démontage des lieux, les divers transports (tables, chaises, tentes, scènes, bâtiments 
modulaires ... ), 

• les branchements électriques des bungalows et les branchements eau, électricité et évacuations des 
divers blocs sanitaires, 

• l'accueil des publics via une équipe de contrôleurs à l'Espace François Mitterrand et au Café Cantante, 

• le nettoyage de tous les lieux au montage, pendant et après le festival (sanitaires hors location, 
vestiaires, plateaux et loges du Café Cantante, de la Bodega, de l'Ecole de Musique et de Danse des 
Arènes, du Théâtre Le Molière et de l'Espace François Mitterrand, ainsi que les espaces du Café 
Cantante et le Musée Despiau-Wiérick ... ), 

• le montage, le démontage et le gardiennage de l'exposition présentée au musée Despiau-Wiérick. 

Le détail des mises à disposition de personnels et matériels fera l'objet d'une annexe par avenant à la 
présente convention ultérieurement. 
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B 1 STATIONNEMENT 

La ville de Mont-de-Marsan assure la mise à disposition : 

du rez-de-chaussée du parking Saint-Roch (parking à étages) pour le stationnement des 
véhicules du personnel lié à l'organisation du festival du lundi 2 au samedi 6 juillet 2019. L'accès 
aux deux étages restera libre en permanence pour les usagers, accès direct à la rampe depuis la 
rue Martinon. 

de 12 autorisations de stationnement non nominatives numérotées du premier jour de 
montage au dernier jour du démontage, soit du 25 juin au 11 juillet 2019. 

C 1 SIGNALETIQUE ET DECORATION DES LIEUX 

Le partenaire 1 s'associera à la mise en œuvre de la signalétique et prendra les dispositions nécessaires à la 
reconnaissance aisée des lieux de déroulement du festival. Pour ce faire il procédera aux installations 
nécessaires et mettra notamment à disposition les agents chargés de conduire les engins (chariots élévateurs 
et nacelles) nécessaires à l'installation de divers éléments dans la ville et sur les lieux du festival. 

Le détail des éléments signalétiques mis en œuvre sera précisé par avenant de la présente convention. 

Le producteur fait appel à un prestataire pour assurer la décoration du Café Cantante et du Village du festival. 

D 1 RELATION AVEC LE TISSU LOCAL : 

1- Communication. information préalable et sensibilisation des habitants et des commercants 

Le partenaire 1 s'engage à promouvoir le festival Arte Flamenco sur ses divers supports de communication. 

Le partenaire 1 prend en charge les dispositions nécessaires pour informer et sensibiliser les habitants et 
commerçants de la ville sur : 

les horaires d'accès modifiés et les fermetures à la circulation des différents axes utilisés, 

• l'installation du Village sur la place Saint-Roch, et la suppression ou le déplacement du marché des 
mardi 25 juin, samedi 29 juin, mardi 2 juillet, samedi 6 juillet et mardi 9 juillet 2019. 

2- Autorisations de débit de boissons temporaires 

Le partenaire 1 autorisera le débit de boissons temporaires aux associations gérantes des buvettes situées 
place de l'Hôtel de Ville (Bodega), au parking Saint-Roch (Café Cantante) et à l'Espace François-Mitterrand 
dans le cadre du festival. Les associations feront leur demande directement auprès des services de la Ville de 
Mont-de-Marsan. 

ARTICLE 3 : DETERMINATION DU ROLE DE MONT DE MARSAN AGGLOMERATION EN QUALITE DE 
PARTENAIRE 2 

RESTAURATION A LA SALLE LAMARQUE CANDO: 

Le partenaire 2, via les cuisines communautaires assurera la restauration quotidienne du déjeuner à la salle 
Lamarque Cando du mardi 2 au samedi 6 juillet 2019 de 12h à 15h, pour les artistes, l'équipe d'organisation, 
la presse, les partenaires du festival et les stagiaires. 

La salle Lamarque Cando et ses équipements sont mis à disposition du producteur gratuitement par la Ville de 
Mont-de-Marsan du mardi 2 juillet au samedi 6 juillet 2019 inclus. 

Le producteur prendra en charge la location de vaisselle et du matériel nécessaire à l'élaboration des repas 
servis à la salle Lamarque Cando sur proposition d'un devis du responsable des cuisines communautaires. 

Une proposition de menu sera soumise au producteur avant le 30 mai 2019. 
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Modalités retenues afin de finaliser le nombre de repas commandés : 
transmission des besoins en repas du personnel de la Ville de Mont-de-Marsan le 11 juin 2019, 
première estimation envoyée au partenaire 2 le 14 juin 2019, 
commande des repas auprès du partenaire 2 le 26 juin 2019. 

Chaque repas commandé par le producteur lui sera fourni et facturé par le partenaire 2 au prix unitaire de 
14.50 € TTC. L'encaissement des coûts des repas des stagiaires sera assuré par le producteur en direct. Le 
montant de ces repas sera intégré dans la facture globale émise par les cuisines communautaires et adressée 
au producteur à l'issue de la manifestation. 

ARTICLE 4 : DETERMINATION DU ROLE DE L'OFFICE DE TOURISME, DU COMMERCE ET DE 
L'ARTISANAT DE MONT DE MARSAN AGGLOMERATION EN QUALITE DE PARTENAIRE 3 

A / BILLETTERIE 

L'Office de Tourisme, du Commerce et de l'Artisanat de Mont de Marsan Agglomération proposera un service 
de billetterie au guichet aux spectateurs montois. Ce service vient compléter l'offre de billetterie disponible 
sur le site arteflamenco.landes.fr et sera rendu à titre gracieux. 

L'OTCA s'engage à mettre à disposition les agents et locaux, situés 1 place Charles de Gaulle 40000 Mont-de
Marsan, du mardi 16 avril au vendredi 28 juin 2019, pour la vente de la billetterie du festival Arte Flamenco. 
Le jour de l'ouverture de la billetterie, deux agents seront exceptionnellement mis à disposition. Deux agents 
du Conseil départemental viendront en renfort le jour de l'ouverture de la billetterie. L'OTCA conserve ses 
horaires d'ouverture habituels : du lundi au vendredi de 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:00. Le samedi de 
09:00 à 13:00. 

1- Dispositions financières 

Les régies d'avances et de recettes de I'OTCA ne seront pas modifiées. Le produit des ventes ne transitera pas 
par la régie de I'OTCA. 
Les paiements en espèces et par chèque à l'ordre du «Trésor Public » seront acceptés par les agents de 
I'OTCA nommés « mandataires » de la régie de recette des actions culturelles départementales, et remis au 
Conseil départemental. Le Conseil départemental des Landes fournira à I'OTCA un fond de caisse de 300 € 
pour une partie de la période de vente de la billetterie du festival Arte Flamenco, soit du mardi 16 avril au 
vendredi 28 juin 2019. 
Toute remise de recettes sera accompagnée du bordereau de caisse correspondant qui devra être signé et 
conservé par les deux parties. Les remises de recettes se feront à I'OTCA, 1 place Charles de Gaulle 40000 
Mont-de-Marsan. En aucun cas la Ville ne saurait être tenue pour responsable en cas d'insolvabilité de 
l'acheteur. 

2- Obligations du Conseil départemental 

Le Conseil départemental s'engage à : 
• informer les agents de I'OTCA sur la programmation, les spectacles pour conseiller le public. 
• fournir une imprimante papier et des feuilles blanches A4 pour l'impression des billets, 
• nommer les agents de I'OTCA « Mandataires » de la Régie de recettes Actions Culturelles du budget 

annexe des Actions Culturelles et Patrimoniales (ACP), 
• retirer les recettes de billetterie perçues pour son compte au minimum une fois par mois à partir du 

jour de l'ouverture de la billetterie au public. Selon le volume des ventes effectuées, le Conseil 
départemental pourra passer plus fréquemment, à sa demande ou à celle de la Ville. 

• fournir à I'OTCA un fonds de caisse de 300 € pour une partie de la période de vente de la billetterie. 

3- Obligations de l'Office de Tourisme. du Commerce et de l'Artisanat de Mont de Marsan 
Agglomération 

L'Office de Tourisme, du Commerce et de l'Artisanat s'engage à : 
• mettre à disposition de ses agents le matériel nécessaire : ordinateur (avec les bonnes 

configurations), connexion internet, imprimante papier A4 pour la vente et l'impression des billets (e
tickets), 

• réaliser quotidiennement un état des ventes et ne les communiquer qu'au Conseil départemental, 
• conserver les recettes de billetterie (espèces et chèques) dans un coffre jusqu'au passage d'un des 

régisseurs ou mandataires de la Direction de la Culture et du Patrimoine du Conseil départemental 
pour une remise en mains propres. 
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B / FESTIVAL OFF 

L'Office de Tourisme, du Commerce et de l'Artisanat de Mont de Marsan Agglomération coordonne le Festival 
Off en lien avec le Département. 

L'Office de Tourisme, du Commerce et de l'Artisanat de Mont de Marsan Agglomération : 

centralise et suit les demandes de participation des cafetiers, restaurateurs, discothécaires et 
commerçants montois en vue de dynamiser le centre-ville autour du flamenco, 
communique sur le Festival Off et le festival, par le biais des divers outils de communication (site 
internet, réseaux sociaux ... ), 
distribue la cartographie des lieux du Festival Off chez les participants, 
édite et distribue l'élément de signalétique du label « Festival Off» (macaron rouge) afin de mieux 
repérer les lieux participants comme labellisés « Festival Off», 
dynamise le centre-ville sur le thème du flamenco (concours de vitrine, jeux ... ) 

Le Département : 

propose un répertoire de contacts d'artistes susceptibles d'être programmés par les cafetiers, 
restaurateurs, discothécaires et commerçants participants, 
communique sur le festival off, par le biais des outils de communication déployés pour le festival afin 
de donner de la visibilité à ces initiatives (cartographie des lieux du Festival Off, site 
arteflamenco.landes.fr, réseaux sociaux, information sur les lieux du festival ... ), 
finance et coordonne le service du gobelet réutilisable et facilite sa mise en œuvre. 

Une charte est établie entre le producteur, le partenaire 3 et les participants au « Festival Off ». 

ARTICLE 5 : DETERMINATION DU ROLE DU THEATRE DE GASCOGNE EN QUALITE DE PARTENAIRE 4 

Le partenaire 4 met à disposition le théâtre Le Molière du dimanche 30 juin au dimanche 7 juillet inclus, pour 
le spectacle du 3 juillet, l'initiation au baile pour les enfants et les parents les mercredi 3 et samedi 6 juillet, 
avec un technicien polyvalent du 1er au 3 juillet 2019 et un technicien lumière pour le samedi 6 juillet 2019. 
L'ensemble du matériel disponible sur place sera mis à disposition. 

Le théâtre Péglé sera mis à disposition par le partenaire 4 du lundi 1er juillet au samedi 6 juillet inclus Une clé 
du théâtre Péglé sera mise à disposition pendant toute cette durée. 

Le partenaire 4 met à disposition une partie du matériel du Pôle culturel. L'enlèvement se fera le samedi 29 
juin 2019 et le retour le lundi 8 juillet 2019. La liste du matériel emprunté sera validée par le Théâtre de 
Gascogne et le Producteur, et annexée par avenant à la présente convention. 

Le producteur s'engage à contracter une assurance clou à clou pour la période de l'emprunt. 

ARTICLE 6 : MONTAGE FINANCIER DE L'EVENEMENT POUR LE PRODUCTEUR ET POUR LES 
PARTENAIRES 

Le budget prévisionnel du Festival Arte Flamenco est estimé à 1 500 000 €. Les principaux apports financiers 
et techniques du producteur et des partenaires se répartissent comme suit : 

Apports du Département : 
- apport financier direct : 380 000 € 
- frais de communication : 180 000 € 
- valorisation du personnel permanent et intermittent : 350 400 € 

Apports de Mont de Marsan Agglomération : 
- valorisation du matériel technique mis à disposition : 6 420 € 
- valorisation du personnel : 6 250 € 

Apports de l'Office de Tourisme, du Commerce et de l'Artisanat de Mont de Marsan Agglomération : 
- Lots pour le festival Off et valorisation du temps de travail : 1 000 € 
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Apports du Théâtre de Gascogne : 
- valorisation du personnel : 750.00 € 
- valorisation des espaces (Péglé et Molière) : 2 500 € 
- valorisation du matériel mis à disposition : 10 000 € 

Soit un total de 13 250 € 

Apports de la Ville de Mont-de-Marsan : 
- subvention directe : 90 000 € 
- valorisation du personnel : 74 500 € 
-valorisation des espaces publics et privés : 21 000 € 
- valorisation du matériel mis à disposition : 29 000 € 

Soit un total de 214 500 € 

La Ville de Mont-de-Marsan s'engage à verser au budget annexe des Actions Culturelles Départementales : 

J;;. 90 000 C correspondant aux prestations fournies par la Ville de Mont-de-Marsan lors des 
festivals 2016 et 2017, désormais prises en charge directement par le producteur depuis 
2018. 

Le versement de la subvention de 90 000 € sera effectué à la signature de la convention. 

J;;. 124 500 C correspondant à la mise à disposition par la Ville de Mont-de-Marsan du 
personnel, des espaces publics et privés et du matériel. 

Cette valorisation fera l'objet concomitamment d'une participation de la Ville de Mont-de-Marsan à l'issue du 
festival, et de l'émission d'un titre de recette avec les factures détaillées correspondant à la valorisation du 
personnel, des espaces publics et privés et du matériel mis à disposition. 

Ces dernières seront calibrées dans un objectif partagé conformément au préambule de la présente entre le 
producteur et le partenaire 1 afin de correspondre à un montant maximum de 124 500 €. 

Le Département des Landes reversera cette somme, soit 124 500 €, à la Ville de Mont-de-Marsan après 
réception d'un récapitulatif détaillant la valorisation des apports du partenaire 1. 

Il est entendu que les montants des participations, directes ou indirectes des partenaires seront 
systématiquement mentionnées dans tous les documents comptables ou financiers produits par le producteur 
sous l'appellation « participation de la Ville de Mont-de-Marsan ». 

ARTICLE 7 : RESPONSABILITES JURIDIQUES ET ADMINISTRATIVES DU PRODUCTEUR ET DES 
PARTENAIRES ASSOCIES 

A / ASSURANCES - RESPONSABILITES 

1 - Responsabilité civile 

Le producteur 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 le festival. 

2 - Responsabilité en cas de dommages aux personnes ou aux biens 

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 producteur, contre les risques incendie
explosion - Tempête Grêle Neige - Vandalisme, dommages électriques. 

Pour la durée de mise à disposition du matériel du partenaire 4 (Théâtre de Gascogne), le producteur 
s'engage à contracter une assurance « clou à clou ». 
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B / SECURITE GENERALE 

• Surveillance et gardiennage : 

Le producteur assure la surveillance et le gardiennage des lieux occupés pendant la durée du Festival. 

• Ouverture des lieux au public : 

Les partenaires 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. 

• Circulation et stationnement : 

La Ville de Mont-de-Marsan s'engage : 

à prendre toutes les mesures de police et de sécurité nécessaires pour assurer dans les meilleures 
conditions le montage et le démontage du festival ainsi que la circulation et le stationnement aux 
abords des lieux fréquentés lors du festival, 

à procéder à l'installation et l'enlèvement des barrières aux lieux, jours et heures cités ci-dessous, 

à interrompre la circulation et le stationnement rue Claude Depruneaux « côté allées Brouchet » du 
mercredi 26 juin au mercredi 10 juillet 2019 pour l'installation du Café Cantante (Parking Saint-Roch) 
et son utilisation ; 

à interrompre la circulation Place Saint-Roch, le long du marché dans le prolongement de la rue Léon 
des Landes jusqu'aux allées Brouchet, le : 

• mardi 25 juin de 8h à 18h : livraisons et installation de la tente du village Place Saint-Roch : 
un état des lieux de la place Saint-Roch sera fait avant l'installation de la tente, 

• jeudi 27 juin de 14h à 18h : livraisons et installation des sanitaires, bungalows loges, et 
matériel lumière 

• vendredi 28 juin de 9h à 12h : livraison matériel déco et catering 

• mardi 2 juillet de 9h à 12h : livraisons du matériel son 

• dimanche 7 juillet de 14h à 19h : chargement du matériel son et lumière 

• mardi 9 juillet de 9h à 18h : enlèvement des bungalows, sanitaires et de la tente village Place 
Saint-Roch : un état des lieux de la place Saint-Roch sera fait après l'installation de la tente ; 

à interrompre partiellement la circulation du mardi 2 au samedi 6 juillet de 19h à 5h du matin pour 
les spectacles du Café Cantante, le festival off et la sécurité des festivaliers, autour de la place Saint
Roch, rue du 4 septembre, rue Léon des Landes et aux Allées Brouchet avec une première fermeture 
au niveau de la rue Depruneaux et une deuxième au niveau de la Place Saint-Roch. 

à déplacer les marchés du mardi 25 juin, samedi 29 juin, mardi 2 juillet, samedi 6 juillet et mardi 9 
juillet 2019. 

à interrompre la circulation place du Général de Gaulle le mercredi 3 juillet de 14h à 20h pour le 
spectacle de Flamenco de rue. 

en cas de mauvais temps, à accéder au boulodrome, Place des Arènes, les après-midis du mercredi 3 
juillet au samedi 6 juillet inclus, avec le véhicule des spectacles de rue. 

donner accès au local de matériel du Département des Landes situé au-dessus du parking du Midou, 
après 20h le vendredi 28 juin, le samedi 29 juin et le dimanche 7 juillet 2019 ; 

• Débits de boissons temporaires : 

La Ville de Mont-de-Marsan s'assure que l'installation de débits de boissons temporaires et de marchands 
ambulants sera interdite à proximité immédiate de l'Espace François-Mitterrand, de la salle du marché couvert 
Saint-Roch et de la place du Général-Leclerc. 

ARTICLE 8 : EVALUATION BILAN - PERSPECTIVES 

Le producteur veillera à organiser, dans le courant du mois de septembre 2019, une réunion bilan avec tous 
les partenaires. 
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ARTICLE 9 : 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 10 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la présente convention donnera lieu à la signature d'un avenant entre les partenaires, 
notamment les annexes techniques. 

ARTICLE 11 : EXECUTION DE LA CONVENTION 

Le producteur et les partenaires s'engagent, chacun en ce qui le concerne, à l'exécution de la présente 
convention. 

Fait à MONT-DE-MARSAN, 
(en 5 exemplaires) 
Le 

Pour la Commune de Mont-de-Marsan 
Charles DAYOT 
Maire 

Pour Mont de Marsan Agglomération et par délégation 
Delphine SALEMBIER 
gème Vice-Présidente 

Pour Le Théâtre de Gascogne, 
Antoine GARIEL 
Directeur 

Pour le Département des Landes 
Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Pour l'Office de Tourisme, du Commerce 
et de l'Artisanat de Mont de Marsan 
Agglomération 
Sylvain COUTY 
Directeur 
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ANNEXE I à la Convention entre le Département des Landes, la Ville de 
Mont-de-Marsan, Mont de Marsan Agglomération, l'Office de Tourisme, du 

Commerce et de l'Artisanat de Mont de Marsan Agglomération et le Théâtre 
de Gascogne. 

* * * 
Programmation du festival Arte Flamenco 2019 

La programmation de l'édition Arte Flamenco 2019 prévoit : 

des spectacles professionnels : un spectacle (ouverture) à l'Espace François-Mitterrand, des 
spectacles au «Café Cantante » marché Saint-Roch (quatre jours consécutifs), des spectacles joués chaque 
soir place du Général-Leclerc (5 soirs), un spectacle jeune public au Théâtre Le Molière, 4 spectacles de rue. 

d'autres activités : une projection au cinéma le Royal, six projections au Cinéma le Grand Club, une 
conférence à la Villa Mirasol, une exposition au Musée Despiau-Wiérick, et d'autres expositions chez les 
partenaires culturels du festival : Centre d'Art Contemporain, cercle des citoyens, Petita Moleta. 

des espaces dédiés aux pratiquants amateurs : quatre représentations de groupes amateurs place du 
Général Leclerc, quatre « scènes ouvertes » en semaine au caféMusic', des stages pendant 5 jours au 
Conservatoire de Mont-de-Marsan et à l'espace danse 40 et des initiations pour les parents et les enfants à la 
Bodega et au Théâtre Le Molière (2 jours) ; 

l'aménagement d'un espace sous toiles nommé « Village du festival » sur la place Saint-Roch, 
comprenant le point information, la billetterie, un espace presse ainsi que des commerces de produits 
flamenco; 

Un « Festival Off» dans les commerces, bar, restaurants de Mont-de-Marsan. 

PROGRAMME DU FESTIVAL ARTE FLAMENCO 
DU 2 AU 6 JUILLET 2019 

Inauguration du Festival au Musée Despiau Wlérick le mardi 2 juillet 2019 à 18h. 

A l'Espace Francois Mitterrand 

mardi 2 juillet 2019 
21 h 

Au Café Cantante 

Mercredi 3 juillet 2019 
20 h 

Jeudi 4 juillet 2019 
20 h 

Vendredi 5 juillet 2019 
à 20 h 

Samedi 6 juillet 2019 
20 h 

Carne y Hueso - Cie Eva Yerbabuena 

La huella de mi sentlo - Maria Terremoto 
Tauromagia 1 Coreograffa para la obra de Manolo Sanlucar-
Mercedes Ruiz 

De la concepci6n- Maria Moreno 
Con Jerarqula -José Valencia 

Estrellas de Jerez - Antonio Rey et Diego del Morao 
La calle de mis suefios - Joaquln Grilo 

Récital - Inés Bacân 
Un cuerpo infinite - Olga Pericet 
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Au Théâtre Le Molière 

Mercredi 3 juillet 2019 
15 h 

A la Bodega 

Mardi 2 juillet 2019 
à 21 h 30 

Mercredi 3 juillet 2019 
à 16 h 

Mercredi 3 juillet 2019 
21h30 

Jeudi 4 juillet 2019 
à 16 h 

Jeudi 4 juillet 2019 
21h30 

Vendredi 5 juillet 2019 
à 16 h 

Vendredi 5 juillet 2019 
21h30 

Samedi 6 juillet 2019 
à 16 h 

Samedi 6 juillet 2019 
21h30 

Flamenco de rue 

Mercredi 3 juillet 2019 
à 18h30 

Jeudi 4 juillet 2019 
à 18h30 

Vendredi 5 juillet 2019 
à 18h30 

Samedi 6 juillet 2019 
à 18h30 

Villa Mirasol 

Vendredi 5 juillet 2019 
à 16h 

Cinéma le Royal 

Mercredi 3 juillet 2019 
à 15 h 30 

El Jorobado - Cie José Galan 

Hice mis versos yo- Vurentz Bermudez 

V Flamencas NRITVA- La Caramelita 

Amsodanse 

Las Migas 

!Aïe flamenco ! 

Compaseando - Kiko Ruiz 

Compartir flamenco 

Gala de Maestros 

Lucia « La Piiïona » 

Angeles Gabald6n 

Alicia Gil + Taller Flamenco & Friends Fiesta Flamenca 

Maria Cardenas 

Conférence : Carmen Amaya y su tiempo 

Projection et rencontre "Le Chemin du Rocio" 
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Cinéma le Grand Club 

Dimanche 30 juin et lundi 1er 
juillet 2019 à 19h50 Projection de « Impulso » 

Et Samedi 6 juillet 2019 à 14 h 

Mardi 2 juillet 2019 
à 16h30 Projection "Paco de Lucia, Légende du Flamenco" 

et Vendredi 5 juillet 2019 à 14 h 

Jeudi 4 juillet 2019 Projection "Matilde Coral, Acariciando el Aire" 
à 16h30 

Exposition au Musée Despiau Wlérick : 

Exposition de photographies Noir et blanc de Michel DIEUZAIDE : « ... Être Flamenco ! » 

Du 2 au 21 juillet 2019: 

de 10h à 19h pendant le festival 

de 10h à 12h et de 14h à 18h du 7 au 21 juillet 

Exposition au Centre d'Art Contemporain Raymond Farbos: 

Exposition de Mathieu Sodore « Omega du 20 juin au 20 juillet 2019 de 10 h à 18 h 

Village du festival (place St Roch) : 

Du mardi 2 au samedi 6 juillet 2019 de 10h à 20h 
Billetterie du festival ouverte de 10h à 13h et de 15h à 19h 

Rencontres avec ... les artistes du festival 
Animations dans la journée 

12 

185





ANNEXE II à la Convention entre le Département des Landes, la Ville de 
Mont-de-Marsan, Mont de Marsan Agglomération, l'Office de Tourisme, du 

Commerce et de l'Artisanat de Mont de Marsan Agglomération et le Théâtre 
de Gascogne. 

* * * 
Festival Arte Flamenco 2019 

Calendrier d'utilisation des différents lieux du festival 

VILLE DE MONT-DE-MARSAN 

Les divers spectacles et activités d'accompagnement sont organisés dans les lieux suivants : 

Pour les spectacles : 

- l'Espace François-Mitterrand, du lundi 17 juin au jeudi 11 juillet inclus, pour le spectacle du lundi 1 
juillet, 

- deux espaces du marché couvert de la place Saint-Roch du lundi 24 juin au mercredi 10 juillet inclus, 
pour les spectacles des 3, 4, 5 et 6 juillet, 

- le rez-de-chaussée du parking Saint-Roch sera réservé à l'organisation du festival du lundi 1 juillet au 
samedi 6 juillet inclus, 

- le chapiteau de la Bodega sur la place du Général-Leclerc, du mardi 25 juin au mardi 9 juillet inclus, 

- Pour les spectacles de rue : 

la Place du général De Gaulle, devant l'ancienne bibliothèque- le mercredi 3 juillet 2019 
l'Esplanade du Midou - le jeudi 4 juillet 2019 
le quai de la Midouze- le vendredi 5 Juillet 2019 
la Place Saint Roch -le samedi 6 juillet 2019 

Pour l'exposition : 

- le Musée Despiau-Wiérick du 24 juin au 24 juillet, pour le montage de l'exposition semaine 26 et le 
démontage le 22/23 juillet. 

Pour les stages : 

- deux salles de danse, deux salles de formation musicale, deux studios et l'auditorium de l'École de 
Musique et de Danse, du jeudi 27 juin au lundi 8 juillet inclus. 

Pour la restauration de l'équipe d'organisation, des artistes et l'hébergement des stagiaires : 

- la salle Lamarque Cando, du lundi 1er au samedi 6 juillet inclus (installation par les agents de 
l'agglomération les jours précédents). 

Pour l'accueil du public, billetterie, point presse : 

- la place Saint-Roch, pour l'installation du Village du Festival, du mardi 25 juin au mercredi 10 juillet 
inclus. 

Avec l'arrêt de la musique du manège : 

- le lundi 1er juillet de 10 heures à 19 heures, 
- du mardi 2 au samedi 6 juillet de 10 heures à minuit. 
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TARIFS PRODUITS "BOUTIQUE" FLAMENCO 2019 

Commission Permanente du 14 juin 2019 

DESIGNATION PRIX DE VENTE H.T. 

-Affiche 1,66 € 

- Eventail 5,00 € 

-Carnet 4,16 € 

-Tee-shirt femme ou homme 10,00 € 

- Tote bag (sac en toile souple à deux anses) 6,66 € 

PRIX DE VENTE TTC 

2,00 € 

6,00 € 

5,00 € 

12,00 € 

8,00 € 

l> 
::::J 
::::J 
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>< 
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Annexe III 

CONVENTION DE PARTENARIAT ARTISTIQUE 

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 14 juin 2019 

Adresse : Hôtel du Département - 23 rue Victor Hugo 
Ville : 40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX- FRANCE 
Téléphone: 00.33.558.05.40.40. 
N° SIRET : 224 000 018 0370 
N° de licence d'entrepreneur du spectacle : 2-1084323/3-1084324 

Ci-après dénommé "LE DEPARTEMENT", 

d'une part, 

ET 

L'ASSOCIATION MONTOISE D'ANIMATIONS CULTURELLES, 

Adresse : 4, Cale de la Marine 
Ville : 40000 MONT-DE-MARSAN 

Téléphone : 05 58 85 92 92 

Représentée par Monsieur Jean-Louis CABANACQ, en qualité de Président, 

Ci-après dénommée "LE PARTENAIRE", 

d'autre part, 
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IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1: OBJET 

LE DEPARTEMENT et LE PARTENAIRE souhaitent renouveler le partenariat de soutien et de développement des 
musiques actuelles en proposant la sème édition du XL Tour 2019-2020 : programme d'accompagnement 
professionnel personnalisé pour des groupes amateurs des Landes. 

Le dispositif XL Tour a pour objectifs d'encourager et de valoriser la richesse artistique de la scène landaise 
des musiques actuelles, de repérer, sélectionner et accompagner des groupes en émergence en leur offrant 
les moyens techniques et humains de consolider leur parcours artistique. 

Il se décline sur deux années civiles. La première année (2019) est consacrée à l'appel à candidatures, la 
présélection et la sélection finale des groupes bénéficiaires du dispositif, ainsi que la définition de leurs 
besoins. La deuxième année (2020) permettra l'accompagnement personnalisé des groupes choisis par le biais 
d'actions de formation, de résidences et de programmations en premières parties de concerts dans les Landes, 
en Région et au national. 

Le XL Tour est organisé par les deux structures landaises labellisées SMAC de réseau des Landes, les 
associations AMAC (Cafémusic' de Mont-de-Marsan) et LMA - Landes Musiques Amplifiées - (Pôle Sud de 
Saint-Vincent-de-Tyrosse). Le budget et la coordination du XL Tour sont confiés à I'AMAC. 

Cette convention a pour but de fixer les droits et obligations de chacune des parties pour l'année 2019 
(année 1 du XL Tour 2019-2020). 

ARTICLE 2: PROJET D'ACTION CULTURELLE 

Afin de mener à bien le projet d'action culturelle, LE PARTENAIRE coordonne le lancement et les scènes de 
sélection du XL Tour selon le calendrier suivant : 
- 18 janvier : conférence de presse de lancement à la Médiathèque Les Temps Modernes (Tarnos, sur 
proposition de l'association La Locomotive) et ouverture des candidatures en ligne 
- 1S février : écoute des candidatures par l'ensemble des partenaires et présélection de 6 groupes à la salle 
Les Cigales de Luxey (sur invitation de l'association Musicalarue) 
- 1er mars : scènes de sélection au CaféMusic (Mont-de-Marsan) avec les 6 groupes présélection nés 
- 2 mars : entretien avec les groupes présélectionnés au CaféMusic (Mont-de-Marsan) et choix définitif des 4 
finalistes 
- 16 mars : entretiens individuels et définition des besoins de chaque groupe aux Studios Up Your Sound (sur 
invitation de la Ville de Dax) 
- avril à décembre : premières sessions d'accompagnement (voir Annexe 1) 

Ces opérations se déroulent en partenariat avec cinq opérateurs associés : La Locomotive (Tarnos), 
Musicalarue (Luxey), Latitude Production (Pays tarusate), la Ville de Dax, le Conservatoire départemental des 
Landes. La Sème édition est parrainée par Christian Andreu guitariste du groupe de métal landais Gojira de 
renommée internationale. 

Plusieurs professionnels du spectacle animent les journées d'accompagnement personnalisé selon un 
programme annexé à la présente convention, décidé conjointement entre le DEPARTEMENT et LE 
PARTENAIRE. 

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT 

Le DEPARTEMENT accompagne ce projet en assurant le lien entre les partenaires et en veillant aux objectifs 
généraux du dispositif XL Tour. 
En matière de promotion et d'information, le DEPARTEMENT s'efforce de respecter l'esprit général de la 
documentation fournie par LE PARTENAIRE et observe scrupuleusement les mentions obligatoires. 
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ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DU PARTENAIRE 

LE PARTENAIRE s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires au bon déroulement technique et 
financier des actions considérées selon le programme présenté en annexe. Il coordonne les interventions de 
tous les partenaires dans les différentes phases de déroulement, ainsi que la communication générale du 
projet. Il fixe et anime les réunions partenariales nécessaires. 

LE PARTENAIRE fournit un contenu pédagogique et assume la direction artistique des interventions. En qualité 
d'employeur, il assure les rémunérations, charges sociales et fiscales comprises, de son personnel attaché aux 
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 des ateliers. 

LE PARTENAIRE fournit les documents suivants : 

- présentation de la structure et des intervenants, 
- à la signature de la convention, les statuts ou tous documents justifiant sa structure juridique, 
-au terme des actions définies en 2019, le bilan moral et financier. 

ARTICLE 5 : MODALITES FINANCIERES 

Dans le cadre du partenariat objet de la présente convention, le DEPARTEMENT s'engage à verser au 
PARTENAIRE la somme de 7 000 € TIC (sept mille euros) correspondant aux coûts suivants : 

• Année 1 du XL Tour 2019-2020 
- la coordination du projet XL Tour dans sa globalité 
- l'élaboration du plan de communication 
- l'impression d'affiches, de flyers 
-la production de contenu pour le site internet (teaser, reportage vidéo, etc.) 
- l'organisation de la conférence de presse de lancement (18 janvier) 
-l'organisation des scènes de sélection 1 cachets artistiques et frais techniques compris (1er mars) 
- la location du matériel technique 
- la conduite des entretiens avec les groupes et l'évaluation des besoins (2 et 16 mars) 
- les interventions auprès des groupes : conseils administratifs, artistiques, juridiques et techniques 
- les déplacements et la restauration des artistes et des intervenants 

ARTICLE 6 : MODALITES DE PAIEMENT 

Le règlement des sommes dues au PARTENAIRE sera effectué sur présentation de facture à la signature de la 
convention par virement administratif. Le paiement ne pourra être effectué si LE PARTENAIRE n'a pas rempli 
la fiche de renseignements annexée à la présente convention. 

Dans le cas où la prestation ne serait pas effectuée dans sa totalité, le Département réévaluera le montant de 
son versement. 

Le versement est effectué au compte ouvert au nom de : AMAC 

N° IBAN I_F _I_R_I_7 _1_6_1 1_1_1_3_1_3_1_3_1 I_S_I_O_I_O_I_O_I 1_4_1_0_1_0_1_8_1 
1_9_1_2_1_2_1_0_1 1_9_1_2_1_5_1_3_1 1-4_1_3_1_9_1 

BIC I_C _I_E _l_ P _l_ A_l_ F _I_R_I_ P _I_P _1_3_1_3_1_3_1 

ARTICLE 7 : FRAIS DE VOYAGE ET DE SEJOUR 

Sans objet. 

ARTICLE 8 : PROMOTION-DIFFUSION 

Le PARTENAIRE s'engage à obtenir des artistes leurs concours gracieux aux interviews et de participer aux 
conférences de presse ainsi qu'aux retransmissions partielles ou séances de photos nécessaires pour assurer 
la promotion du projet. 

Le PARTENAIRE s'engage à obtenir des artistes l'autorisation de réaliser des prises photographiques et des 
captations vidéo (moins de 3 minutes) par des professionnels accrédités lors des interventions. Les images 
seront utilisées pour la promotion des actions culturelles du Département, ainsi que pour la réalisation 
d'archives des projets XL TOUR. 
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ARTICLE 9 : ASSURANCES 

LE PARTENAIRE souscrira toute police d'assurance (personnel et matériels, responsabilité civile) pour les 
risques lui incombant. 

Le DEPARTEMENT déclare avoir souscrit les assurances nécessaires à la couverture des risques liés au projet. 

ARTICLE 10 : 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. 

Dans le cas où la prestation ne serait pas effectuée dans sa totalité, le Département réévaluera le montant de 
son versement. 

ARTICLE 11 : 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 12: 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. 

ARTICLE 13 : 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 Mont-de-Marsan 
(en 2 exemplaires) 
Le 

Pour I'AMAC, 
Le Président de l'association 

Jean-Louis CABANACQ 

Pour le Département des Landes, 
Le Président du Conseil départemental 

Xavier FORTINON 
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ANNEXE 1 

PROGRAMME D'ACTION 2019 

BLACK STREAM 
Style : rock 11 Nombre de musiciens : 2 11 Localisation : Tarnos 

Accompagnement : 
- Création d'une association et inscription à la SACEM (La Locomotive) 
- Accompagnement administratif (Landes Musiques Amplifiées) 
- Accompagnement communication (AMAC - CaféMusic) 
- Partage du réseau professionnel du parrain du XL TOUR 2019-2020 (Christian ANDREU, guitariste de 
GOJIRA) 
- Concert de sortie d'album (Latitude Productions) 
- Résidence « Connaissance de l'écosystème du secteur des musiques actuelles » : Marketing, 
Communication, Distribution (Fred VOCANSON - Label Animal Factory) 
- Résidence scénique avec Arnaud FOURNIER du groupe angevin « Hint » (AMAC - CaféMusic) 

BOLZED 
Style : rap 11 Nombre de musiciens : 3 11 Localisation : Tarnos 

Accompagnement : 
- Création d'une association et inscription à la SACEM (La Locomotive) 
- Accompagnement administratif (Landes Musiques Amplifiées) 
-Accompagnement technique et communication (AMAC - CaféMusic) 
- Cours de chant (Conservatoire des Landes) 
- Ateliers d'écriture et rythmique (Ville de Dax) 
- Résidence « Connaissance de l'écosystème du secteur des musiques actuelles » : Marketing, 
Communication, Distribution (Fred VOCANSON - Label Animal Factory) 

SAILORSON 
Style : pop rock// Nombre de musicien : 1 //Localisation : Mont-de-Marsan 

Accompagnement : 
- Accompagnement administratif (Landes Musiques Amplifiées) 
- Accompagnement communication (AMAC - CaféMusic) 
-Ateliers chant et rythmique (Conservatoire départemental) 
- Atelier Musique Assistée par Ordinateur (Ville de Dax) 
- Résidence scénique avec l'artiste PETIT FANTOME (AMAC - CaféMusic) 
- Résidence « Connaissance de l'écosystème du secteur des musiques actuelles » : Marketing, 
Communication, Distribution (Fred VOCANSON - Label Animal Factory) 

THE THIRD EVE 
Style : Noise Hardcore 11 Nombre de musiciens : 3 11 Localisation : Magescq 

Accompagnement : 
-Accompagnement administratif (Landes Musiques Amplifiées) 
- Cours de chant (Conservatoire des Landes) 
- Résidence scénique (AMAC - CaféMusic) 
-Accompagnement gravure CD, financement dispositif (AMAC- CaféMusic) 
- Partage du réseau professionnel du parrain du XL TOUR 2019-2020 (Christian ANDREU, guitariste de 
GOJIRA) 
- Résidence « Connaissance de l'écosystème du secteur des musiques actuelles » : Marketing, 
Communication, Distribution (Fred VOCANSON - Label Animal Factory) 
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Annexe IV 

CONVENTION D'OBJECTIFS 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 

Le Département des Landes, 23, avenue Victor Hugo, 40025 MONT-DE-MARSAN Cedex, 
représenté par son Président Xavier FORTINON, dûment habilité par la délibération n° 9 de la 
Commission Permanente du Conseil départemental en date du 14 juin 2019, 

Ci-après dénommé le Conseil départemental, 

ET 

La Communauté de communes Côte Landes Nature, 272 avenue Jean Noël SERRET 40260 
CASTETS, représentée par son Président Gérard Napias, en qualité de Président, dûment habilité par 
le Conseil Communautaire, 

ET 

La Commune de Saint-Julien-en-Born, Rue des Ecoles, 40170 ST JULIEN EN BORN, représentée 
par Monsieur Gilles DUCOUT en qualité de Maire, dûment habilité par le Conseil Municipal, 

ET 

L'association Du Cinéma Plein mon cartable association régie par la loi du 1er juillet 1901, 
SIRET n° 42143336800014 dont le siège social est situé 3 rue Voltaire 40100 DAX, représentée par 
son président, Monsieur Robert LATASTE. 
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

PREAMBULE: 

Le Département des Landes, mène une politique spécifique en faveur du développement 
cinématographique. 

Dans le cadre d'une action territorialisée, le Département des Landes conduit un projet pluriannuel 
ambitieux autour de résidences cinématographiques à Saint-Julien-en-Born, et propose à la 
communauté de communes Côte Landes Nature, à la commune de Saint-Julien-en-Born, et à 
l'association Du Cinéma Plein mon cartable de participer au projet. 

ARTICLE 1 : OBJET 

La résidence artistique mise en œuvre selon des modalités décrites dans l'article 2, a pour objectif 
d'installer durablement une présence artistique cinématographique sur le territoire de Saint-Julien
en-Born accompagnée d'actions culturelles de médiation auprès de tous les publics. 

ARTICLE 2 : PRESENTATION DU DISPOSITIF 

Le dispositif propose un accueil en résidence d'équipes artistiques d'œuvres cinématographiques et 
audiovisuelles, dans un hébergement identifié (dénommé la «Maison bleue ») à Contis-plage et sur 
une période préalablement définie. Ceci, afin de donner aux porteurs de projets les moyens 
d'engager les premiers pas de leur projet (aide à l'écriture et à la réécriture). 

1. Les modalités 

La résidence Saint-Julien-en-Born 1 Contis s'adresse à des projets d'écriture et de réécriture de 
longs-métrages cinéma et audiovisuels. 

Un programme d'actions culturelles de médiation et d'éducation à l'image auprès de tous les publics 
est mis en œuvre dans le cadre de chaque projet. 

Ce programme concerne la population du territoire du Born mais s'ouvre plus largement à 
l'ensemble des habitants du département et de la région grâce à l'accompagnement de l'association 
«Du cinéma plein mon cartable». 

2. le déroulement 

Les périodes d'accueil en résidence sont réparties en deux sessions de quatre semaines non 
consécutives, à Contis Plage 

Pour la session 1 : du vendredi 4 octobre au lundi 21 octobre 2019 inclus et du vendredi 13 
mars au lundi 30 mars 2020. 

Pour la session 2 : du lundi 4 novembre au lundi 18 novembre 2019 inclus et du vendredi 
3 avril au lundi 20 avril 2020 inclus. 

Chaque résidence comprend : 
- la mise à disposition d'un logement équipé. 

- une bourse d'aide maximale d'un montant de 4 500 € nets pour chaque auteur. 

- une action culturelle autour du travail des réalisateurs accueillis. Il s'agit de projections en salles, 
qui permettent aux publics de rencontrer les œuvres cinématographiques, il prend aussi la forme 
d'ateliers d'éducation à l'image. Ce travail sera mené en concertation avec l'association « Du cinéma 
plein mon cartable». Un temps de restitution de la résidence auprès de la population notamment 
lors du festival du film de Contis sera organisé. 

Les projets sont sélectionnés par un comité d'experts constitué de professionnels du cinéma. Ils 
doivent être portés par des réalisateurs et /ou producteurs français. 
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ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES 

Cet article fait apparaître les apports en espèces ou en industrie de chacun des partenaires de la 
résidence. 

1. Participation de la communauté de communes Côte Landes Nature 

- La communauté de communes Côte Landes Nature s'engage à participer à la réflexion et à la mise 
en œuvre du dispositif des résidences cinématographiques par sa participation au comité de pilotage 
qui se réunira à l'initiative de ses membres. Elle sera représentée par son président et/ou son 
représentant. 

- La communauté de communes Côte Landes Nature s'engage à mettre à disposition à titre gracieux 
un véhicule et une bicyclette à disposition des résidents durant les périodes d'accueil en résidence. 

- La communauté de communes Côte Landes Nature s'engage à assurer la communication 
concernant les actions autour des résidences cinématographiques qui auront lieu sur son territoire 
avec les outils existants de la collectivité (journal, site internet ... ). 

2. Participation de la commune de Saint-Julien-en-Born 

- La commune de Saint-Julien-en-Born s'engage à participer à la réflexion et à la mise en œuvre du 
dispositif des résidences cinématographiques par sa participation au comité de pilotage qui se réunira 
à l'initiative de ses membres. Elle sera représentée par son maire et/ou un élu du conseil municipal. 

-La commune de Saint-Julien-en-Born s'engage à mettre à disposition à titre gracieux deux 
logements au lieu-dit La Maison Bleue durant les périodes d'accueil en résidences organisées en 
dehors des périodes du 1er juillet au 16 septembre 2019. 

-La commune de Saint-Julien-en-Born prend en charge les frais d'eau et d'électricité du logement, 
d'assurance du lieu, occasionné durant les périodes d'accueil en résidences, ainsi que les frais 
d'internet. 

-La commune de Saint-Julien-en-Born veillera au bon état du logement avant chaque résidence. 

- La commune de Saint-Julien-en-Born s'engage à assurer la communication concernant les actions 
autour des résidences cinématographiques qui auront lieu sur son territoire avec les outils existants 
de la collectivité (journal, site internet ... ). 

3. Participation de l'association « Du cinéma plein mon cartable » 

L'association « Du Cinéma Plein mon cartable » s'engage à participer à la réflexion et à la mise en 
œuvre du dispositif des résidences cinématographiques par le biais de sa présence au comité de 
pilotage qui se réunira à l'initiative de ses membres. 

Elle participera de façon active à la mise en place du dispositif en assurant les missions d'accueil des 
résidents sur le territoire de la commune et de la Communauté de Communes et les missions de 
médiation qui se définissent selon les modalités suivantes : 
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En amont de la résidence, 

L'association « Du cinéma plein mon cartable » assurera une discussion avec les auteurs/réalisateurs 
lauréats du dispositif afin de connaître leur rayonnement artistique et leur ancrage professionnel. A 
partir de cette expertise, l'association relaiera ses propositions de programmation aux salles de 
cinéma, partenaires du projet. Chaque salle fera le lien avec son programmateur ou avec les 
distributeurs de films dans certains cas, une fois le choix des films établi. 

L'association « Du cinéma plein mon cartable » proposera au comité un calendrier de rencontres et 
d'actions de médiation auprès du tout public en lien avec les salles de cinéma, les écoles et collèges, 
les médiathèques de la Communauté de communes ainsi que toutes structures intéressées par 
l'éducation à l'image. Cette proposition sera élaborée en tenant compte des spécificités des porteurs 
de projets et du projet cinématographique en lui-même. 

Durant la résidence : 

- l'association sera à l'écoute des demandes des résidents en termes d'accompagnement 
professionnel et en fera l'écho au comité de pilotage ; 

- l'association facilitera le lien entre les différentes structures proposant des actions de médiation 
autour du projet, les salles de cinéma de la commune et de la communauté de communes et les 
résidents. Elle s'assurera du bon déroulement de chacune d'elles ; 

- en tant que structure d'éducation à l'image, identifiée par le Département, l'association animera les 
rencontres entre le public et les résidents dans les lieux qui le nécessitent. 

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 

- Le Département, assure la coordination du dispositif en lien avec les autres membres du comité de 
pilotage. 

- Le Département participe au financement des actions de médiation proposées par l'association 
«Du cinéma plein mon cartable». Une participation forfaitaire de 2 500 € sera versée à l'association 
pour la conduite de cette mission. 

- Le Département assurera le financement des bourses d'aide versées aux lauréats des résidences. 

ARTICLE 5 : MODALITES DU VERSEMENT 

Le versement de la participation forfaitaire de 2 500 € à l'association Du Cinéma plein mon cartable 
sera effectué à la signature de la convention. 

Le versement est effectué au compte ouvert au nom de : DU CINEMA PLEIN MON CARTABLE 

N° IBAN I_F _I_R_I_7 _1_6_1 1_1_1_0_1_2_1_7 -1 1_8_1 0_1_2_1_2_1 I_8_I_6_I_O_I_O_I 
1_0_1_2_1_2_1_ 4_1 1_7 _I_O_I_9_I_6_1 1_0_1_0_1_2_1 

BIC I_C_j_M_I_C_I_I_I_F _I_R_I_2_I_A_I_I_I_I 

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE LA 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. 

Dans le cas où la prestation ne serait pas effectuée dans sa totalité, le Département réévaluera le 
montant de son versement. 
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ARTICLE 7: EVALUATION 

Afin d'assurer le suivi et l'évaluation de cette résidence, les dispositions suivantes seront mises en 
œuvre: 

- Un comité de pilotage constitué de la Direction de la culture et du Patrimoine du Conseil 
départemental des Landes, de la communauté de communes Côte Landes Nature, de la commune 
de Saint-Julien-en-Born, de l'association « Du cinéma plein mon cartable » se réunit de façon 
régulière à l'initiative de ses membres. Il a pour fonction d'élaborer et de valider la mise en œuvre 
du dispositif. 

- Un bilan moral et financier devra être élaboré après la période de résidence et remis au comité de 
pilotage. 

- Un bilan général élaboré par le Département sera remis à la fin de l'année aux institutions 
partenaires et présenté aux élus lors du Conseil municipal de Saint-Julien-en-Born et du Conseil 
communautaire de la Communauté de Communes Côte Landes Nature 

ARTICLE 8 : RESILIATION 

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

ARTICLE 9 : LITIGE 

Tout litige qui naîtrait de l'exécution de la présente convention fera l'objet d'une tentative de 
règlement à l'amiable avant d'être porté devant la juridiction compétente. 

Fait à Mont-de-Marsan, 
Le 

(en quatre exemplaires) 

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

Xavier FORTINON 

La Commune de Saint-Julien-en-Born, 
Le Maire, 

Gilles DUCOUT 

Pour la Communauté de communes Côte 
Landes Nature, 
Le président de la Communauté de 
Communes, 

Gérard NAPIAS 

Pour l'association « Du cinéma plein mon 
cartable » 
Le Président 

Robert LATASTE 
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Annexe V 

CONVENTION DE PARTENARIAT 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS: 

LE DEPARTEMENT DES LANDES, 23, avenue Victor Hugo, 40025 MONT-DE-MARSAN Cedex, 
représenté par son Président Xavier FORTINON, dûment habilité par la délibération n° 9 de la 
Commission Permanente du Conseil départemental en date du 14 juin 2019, 
Ci-après dénommé« LE DEPARTEMENT DES LANDES», 

D'une part, 

ET 

LA MAISON DES SCENARISTES, Association Loi 1901, sise 33 Avenue Laplace, 94110 Arcueil, 

représentée par Mme Christine PRADEL, Présidente 

Ci-après dénommée « LA MAISON DES SCENARISTES », 

D'autre part, 

Ci-après individuellement désignée une « Partie » et collectivement les « Parties » 
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

PREAMBULE: 

Le Département des Landes, mène une politique spécifique en faveur du développement 
cinématographique. 

Le Département des Landes conduit un projet pluriannuel ambitieux autour de résidences 
cinématographiques dans le cadre du dispositif La Maison Bleue présenté à l'article 2 ci-dessous. Le 
Conseil départemental des Landes souhaite favoriser l'émergence des talents en 
soutenant le travail d'écriture de scénaristes de long métrage de fiction cinéma et séries 
audiovisuels et promouvoir ses ressources locales en termes de décors et professionnels 
du cinéma. 

La Maison des Scénaristes a pour objectif de replacer le scénario au cœur du processus de création 
et de production de tous les films et des séries : 

En mettant en avant les œuvres des auteures et auteurs de tous horizons 
En organisant des rencontres professionnelles dans les plus grands festivals internationaux. 
En créant des passerelles entre auteurs et producteurs du monde entier 

ARTICLE 1: OBJET 

Le partenariat entre LE DEPARTEMENT DES LANDES et LA MAISON DES SCENARISTES repose 
sur la volonté de favoriser l'émergence de nouveaux projets d'écriture cinématographique et 
audiovisuels pour l'année 2019/2020. 

ARTICLE 2 : PRESENTATION DU DISPOSITIF LA MAISON BLEUE 

Le dispositif La Maison Bleue propose un accueil en résidence d'équipes artistiques d'œuvres 
cinématographiques et audiovisuelles, dans un hébergement identifié (dénommé la «Maison 
bleue ») à Contis-plage et sur une période préalablement définie. Ceci, afin de donner aux porteurs 
de projets les moyens d'engager les premiers pas de leur projet (aide à l'écriture et à la réécriture). 

1. Les modalités 

La résidence Saint-Julien-en-Born 1 Contis s'adresse à des projets d'écriture (1er ou 2"d) de longs
métrages cinéma et audiovisuels. 

Un programme d'actions culturelles de médiation et d'éducation à l'image auprès de tous les publics 
est mis en œuvre auprès de chaque projet. 

2. Le déroulement 

Les périodes d'accueil en résidence sont réparties en deux sessions de quatre semaines non 
consécutives, à Contis Plage à l'automne 2019 et au printemps 2020. 

Chaque résidence comprend : 

- la mise à disposition d'un logement équipé. 

- une bourse d'aide pour un montant plafond maximum de 4 500 € nets pour chaque projet. 

- une action culturelle autour du travail des réalisateurs accueillis. Il s'agit de projections en salles, 
qui permettent aux publics de rencontrer les œuvres cinématographiques, il prend aussi la forme 
d'ateliers d'éducation à l'image. Ce travail sera mené en concertation avec l'association « Du cinéma 
plein mon cartable». Un temps de restitution de la résidence auprès de la population notamment 
lors du festival du film de Contis sera organisé. 

Les projets d'écriture doivent être portés par des réalisateurs et jou producteurs français. 
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ARTICLE 3: PRESENTATION DE L'ACTION DE LA MAISON DES SCENARISTES 

La plateforme WeFilmGood a été créée afin de permettre à tous les auteurs, quelles que soient leurs 
origine et nationalité, de proposer leurs projets cinéma ou audiovisuel en vue de leur développement 
et de leur mise en production. WeFilmGood évalue et sélectionne les meilleurs projets pour les 
présenter aux producteurs du monde entier. 

La Maison des Scénaristes et WeFilmGood organisent des rencontres auteurs-producteurs 
producteurs dans les grands festivals internationaux autour de projets sélectionnés : 

Cannes pour le Long Métrage 
Séries Mania pour les Séries 
Clermont-Ferrand pour le court métrage 
360° FilmFestival pour la VR/360°. 

ARTICLE 4: MODALITES DU PARTENARIAT 

Cet article fait apparaître l'engagement des deux parties : 

4.1- ENGAGEMENT DE LA MAISON DES SCENARISTES 

Sélection et tutorat 

LA MAISON DES SCENARISTES s'engage à proposer au DEPARTEMENT DES LANDES deux 
projets (un long-métrage cinéma et un projet de série) parmi la vingtaine de projets d'auteurs 
sélectionnés dans le cadre des rencontres auteurs/ producteurs au festival Séries Mania - Lille/Hauts 
de France et le festival international du film de Cannes. Ces deux projets seront sélectionnés pour 
participer à la résidence d'écriture La Maison Bleue. 
Dans le cas où aucun de la vingtaine de projets ne répond au cadre des projets développés au sein 
de la Maison bleue, la Maison des Scénaristes s'engage à proposer d'autres projets sélectionnés sur 
la plateforme WeFilmGood dans le cadre de cet appel à projets. 

LA MAISON DES SCENARISTES s'engage à donner un avis professionnel sur le choix des 
deux autres projets sélectionnés par la Maison Bleue et qui seront accueillis également en résidence. 

LA MAISON DES SCENARISTES s'engage à proposer et rémunérer des tuteurs professionnels 
(auteurs/ producteurs/ comédiens .. ) choisis par les Parties pour chaque projet. Ces tuteurs auront 
pour mission de conseiller professionnellement les auteurs pour avancer dans leur projet. Il s'agira 
de rémunérer ces tuteurs pour l'équivalent de 3 jours d'accompagnement par projet, soit un total de 
12 jours de tutorat maximum pour les quatre projets (dans la limite de 300 € bruts par jour). 

Partenariat festivals Lille 1 Cannes 

La Maison des Scenaristes s'engage à promouvoir le partenariat des Parties dans le cadre de 
ces deux festivals en assurant une audience spécifique au dispositif d'écriture la Maison Bleue à 
Contis. 

Communication : 

LA MAISON DES SCENARISTES s'engage à : 

- Faire figurer le logo du DÉPARTEMENT DES LANDES et de LA MAISON BLEUE de manière visible 
sur les visuels relatifs à la participation de LA MAISON DES SCENARISTES aux Festivals précités 
avec un lien hypertexte et sur chacun de ses supports de communication (site web, réseaux 
sociaux). 

- Faire figurer le logo du DÉPARTEMENT DES LANDES et de LA MAISON BLEUE sur son site internet 
(https:f/www.maisondesscenaristes.org) et sur la plateforme WeFilmGood 
(https://www.wefilmqood.com) avec un lien hypertexte. 

- Faire figurer le logo du DÉPARTEMENT DES LANDES et de LA MAISON BLEUE sur l'appel à projets 
précité qui sera annoncé toute l'année sur la plateforme WeFilmGood (page où vont figurer tous les 
appels à projets de LA MAISON DES SCENARISTES. 
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La reproduction des logos se fera pour les besoins exclusifs du présent partenariat. 

4.2 - ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DES LANDES 

Sélection et tutorat 

LE DEPARTEMENT DES LANDES s'engage à accueillir deux projets (un long-métrage cinéma 
et un projet de série) parmi la vingtaine de projets d'auteurs sélectionnés dans le cadre des 
rencontres auteurs/ producteurs au festival Séries Mania - Lille/Hauts de France et le festival 
international du film de Cannes organisées par LA MAISON DES SCENARISTES. Ces deux projets 
seront sélectionnés pour participer à la résidence d'écriture La Maison Bleue. 

LE DEPARTEMENT DES LANDES s'engage à soumettre pour un avis professionnel le choix 
des deux autres projets sélectionnés par la Maison Bleue, à LA MAISON DES SCENARISTES, qui 
seront accueillis également en résidence. 

LE DEPARTEMENT DES LANDES s'engage à verser une aide financière à LA MAISON DES 
SCENARISTES pour la rémunération des tuteurs professionnels choisis par les Parties pour chaque 
projet. Ces tuteurs auront pour mission de conseiller professionnellement les auteurs pour avancer 
dans leur projet. 

LE DEPARTEMENT DES LANDES s'engage à verser une aide financière à LA MAISON DES 
SCENARISTES pour en charge les frais de déplacement et d'hébergement des tuteurs dans le cas où 
leur présence in situ serait nécessaire, dans la limite de 3 allers/ retours par projet 

Partenariat festivals Lille 1 Cannes 

LE DEPARTEMENT DES LANDES s'engage à promouvoir le partenariat des Parties dans le 
cadre de ces festivals en valorisant les objectifs communs sur lesquels s'appuie le partenariat : le 
soutien à l'émergence et à la diversité de genre. 

Communication : 

LE DEPARTEMENT DES LANDES s'engage à annoncer les auteurs sélectionnés pour la 
résidence de « la Maison bleue » en mentionnant les auteurs issus de la sélection Séries Mania et 
Cannes sur son site internet avec un lien hypertexte et faire figurer les logos de LA MAISON DES 
SCENARISTES et WeFilmGood. 

LE DEPARTEMENT DES LANDES s'engage à faire figurer ces mêmes logos sur tous les 
supports de communication y compris les réseaux sociaux. 

Adhésion à l'association : 

LE DEPARTEMENT DES LANDES s'engage à adhérer à l'association LA MAISON DES 
SCENARISTES pour un montant de 500 € annuels. Cette adhésion se fait dans le cadre d'une 
adhésion spéciale partenariat. 

ARTICLE 5 : MODALITES DU VERSEMENT 

Le versement de l'adhésion de 500 € à l'association LA MAISON DES SCENARISTES sera effectué à 
la signature de la convention. 

Le versement est effectué au compte ouvert au nom de : 
N° IBAN I_F I_R _1_7_1_6_1 1_1_1_012_1_7_1 1_81_0_1_6_1 0 
L 4_IO_I_5_I_OI_O_I2_I_O_I_8_1 1_5_1_ 41_9_1_0_1 1_1_1_9_1_1_1 

BIC I_C _l_ M_l_ C_j_I _l_ F _l_ R_l_2_l_ A_l_l_l_l 

Le versement correspondant à la rémunération des tuteurs professionnels (dans la limite de 12 jours 
de tutorat à 300 bruts par jour) et les frais de déplacement et hébergement sera effectué sur 
présentation d'une facture de l'association. 
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ARTICLE 6 : CONFIDENTIALITE 

Chaque Partie est tenue de garder strictement confidentielles, d'observer le plus strict secret des 
affaires et de ne pas divulguer à des tiers, à titre onéreux ou gratuit ou sous quelque forme que ce 
soit, les informations concernant l'autre Partie, sauf autorisation écrite et préalable de cette autre 
Partie, désignant le ou les bénéficiaires de l'information ainsi que son contenu et ce, pendant toute 
la durée du contrat et pendant une durée de deux (2) ans au-delà de son expiration. 

ARTICLE 7 : RESPONSABILITE 

Chaque Partie assume l'entière responsabilité des obligations mises à sa charge au titre de la 
présente convention. 

LA MAISON DES SCENARISTES assume l'entière responsabilité de l'organisation et du bon 
déroulement des appels à projets, des sélections, et des tutorats, LE DÉPARTEMENT DES LANDES 
ne pouvant en aucun cas être recherché-ni inquiété à ce titre. 

LE DÉPARTEMENT DES LANDES assume l'entière responsabilité de l'accueil en résidence des auteurs 
sélectionnés pour ces deux appels à projets selon les conditions habituelles des résidences d'écriture 
de LA MAISON BLEUE établies dans le cadre de son partenariat avec la commune de Saint-Julien-en
Born, la Communauté de Communes Côte Landes Nature, et l'Association Du Cinéma Plein mon 
cartable. LA MAISON DES SCÉNARISTES ne pouvant en aucun cas être recherchée ni inquiétée à ce 
titre. 

ARTICLE 8 : RESILIATION 

La présente convention pourra être résiliée de plein droit et sans formalités, en cas de violation ou 
inexécution de l'une quelconque de ses obligations par l'une ou l'autre des Parties, huit (8) jours 
calendaires après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. 

ARTICLE 9 : LITIGES 

Les Parties conviennent de tout faire pour régler les éventuels différends qui pourraient survenir 
dans l'interprétation et dans la mise en œuvre de la présente convention par une procédure à 
l'amiable, préalablement à l'engagement de toute procédure contentieuse. 
À défaut de conciliation, le litige sera porté devant les tribunaux compétents. 

Fait à Mont-de-Marsan, 
Le 

(en deux exemplaires) 

Pour LE DEPARTEMENT DES LANDES, 
Le Président du Conseil départemental, 

Xavier FORTINON 

Pour LA MAISON DES SCENARISTES 

Christine PRADEL 
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ANNEXE VI 

Commission Permanente du 14 juin 2019 - Programme prévisionnel - second semestre 
2019: 

Des manifestations à destination du grand public seront proposées durant ce semestre. 

Du 8 au 23 août, le parcours urbain « Rallye Architectures » basé sur neuf thèmes 
permettant de découvrir l'architecture de quelques quartiers montois du XIXe siècle à nos 
jours par le biais de jeux et d'énigmes sera proposé. 

Le 15 octobre à 18 h, les Archives accueilleront Christian Levaufre, retraité de l'Armée de 
l'Air, qui animera une conférence sur le thème de « Mont-de-Marsan et autres lieux, un 
jour de mars 1944 », également titre de son ouvrage. 
Il abordera la présence des troupes allemandes à Mont-de-Marsan, de juin 1940 
jusqu'aux derniers combats d'août 1944, à l'origine de la transformation en moins de 
trois ans de l'ancien aéro-club en une véritable base aérienne, qui conduira au 
bombardement de la ville. A l'issue de la conférence, une séance de dédicaces de son 
ouvrage sera proposée. 

Les 8 et 9 novembre, respectivement à 19 h et 15 h, le Conservatoire de musique et de 
danse des Landes et les Archives départementales s'associeront pour présenter deux 
récitals «Aux sons de Claude Duboscq » et une conférence en hommage à cet artiste 
landais. Ainsi, les élèves de fin de second cycle et de troisième cycle mettront à l'honneur 
ses œuvres et celles de ses contemporains, de César Franck à Maurice Ravel en passant 
par Debussy ou Satie. 

Le récital du 9 novembre sera suivi d'une conférence à 16 h 30 intitulée « Claude 
Duboscq, compositeur landais (1897-1938) : sa vie, son œuvre», animée à double-voix 
par Antoine de Montille, président de l'association des Amis de Claude Duboscq et Alain 
Herman, conservateur honoraire territorial du patrimoine et directeur de la Culture de la 
Région Aquitaine jusqu'en 2005. A l'issue, une séance de dédicaces de la biographie de 
Claude Duboscq sera assurée par Antoine de Mantille, arrière-petit-fils du compositeur. 

Les 4 ateliers conçus par les Archives départementales pour aider les lecteurs dans leurs 
recherches sur le site internet du service seront programmés à 18 h : 

« Histoire de ma maison », nouvellement créé en écho à l'exposition présentée 
aux Archives, sera délocalisé le 10 septembre au Musée de la Faïence et des Arts 
de la Table de Samadet 
« Généalogie » le 8 octobre 
«Reconstituer la carrière d'un soldat de l'armée de terre (1818-1940) » le 3 
décembre 
« Naviguer en ligne » le 5 décembre 

A l'occasion d'Halloween, le 31 octobre à 18 h 30 et 20 h, 2 séances de I'Escape-game 
«Mystère aux bords des Gaves», élaboré à partir de documents d'archives, seront 
programmées. 

203





Journées Européennes du Patrimoine les 21 et 22 septembre : 

Chaque après-midi à partir de 14 heures, du vendredi 20 au dimanche 22 septembre, les 
Archives départementales proposeront au public plusieurs activités à venir découvrir en 
famille: 

• des visites guidées du bâtiment et des équipements ; 
• la présentation du nouveau module d'annotation collaborative des registres 

matricules de 1867 à 1921 ; 
• le Rallye Architectures (à partir de 6 ans) ; 
• un escape-game, etc. 
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INTERVENANT OBJET 

Thème de la 
M. Christian LEVAUFRE conférence : 
40090 MAZEROLLES « Mont-de-Marsan 

et autres lieux, un 
jour de mars 1944 » 

Thème de la 
conférence : 

M. Antoine DE MONTILLE « Claude Duboscq, 
75003 PARIS compositeur landais 

(1897-1938) :sa 
vie, son oeuvre » 

Thème de la 
conférence : 

M. Alain HERMAN « Claude Duboscq, 
33270 BOULIAC compositeur landais 

(1897-1938) :sa 
vie, son oeuvre » 

COMMISSION PERMANENTE DU 14 JUIN 2019 

Archives départementales 

Programmation évènementielle du second semestre 2019 

CONVENTIONS CONFÉRENCES 2019 

DUREE ET MODALITES 
INDEMNITES 

D'EXECUTION REMUNERATION DE 
DEFRAIEMENT 

Durée : 1 jour 

Date : 15 octobre 2019 

Horaires : 18 h à 19 h 30 mission à titre Variante n° 1 

(présence sur place 1 h avant le début 
gratuit (sans objet) 

de la conférence) 

Lieu : Archives départementales 

Durée : 1 jour 

Date : 9 novembre 2019 
Variante n° 2 

Horaires : 16 h 30 à 18 h 00 mission à titre 
(paiement des frais 

(présence sur place 1 h avant le début 
gratuit sur justificatifs 

de la conférence) 

Lieu : Archives départementales 

Durée : 1 jour 

Date : 9 novembre 2019 

Horaires : 16 h 30 à 18 h 00 mission à titre Variante n° 2 
(paiement des frais 

(présence sur place 1 havant le début 
gratuit sur justificatifs 

de la conférence) 

Lieu : Archives départementales 

TOTAL .................................................................................................................................... 0€ 

MODALITES 
DE PAIEMENT 

Variante n° 1 
(sans objet) 

Variante n° 2 
(paiement unique) 

Variante n° 2 
(paiement unique) 

CESSION DU 
DROIT A l'IMAGE 

ET AU NOM 

Variante no 2 
(cession du droit à 
l'image et au nom) 

Variante n° 2 
(cession du droit à 
l'image et au nom) 

Variante no 2 
(cession du droit à 
l'image et au nom) 

> 
:::::1 
:::::1 
(1) 

>< 
(1) 

< .... .... 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 14 juin 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : !PERSONNEL ET MOYENS 

RAPPORTEUR: iM. CARRER~ 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à M. Lionel Camblanne) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents: 

M. Gabriel Bellocq, 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 Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, 
M. Olivier Martinez 

M. Mathieu Ara, 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: 

1 - Conventions de restauration : 

1 °) Convention de restauration avec le collège départemental Lucie 
Aubrac de Linxe : 

- d'approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil départemental 
à signer la convention de restauration ci-annexée (annexe I), à conclure avec le 
Collège départemental Lucie Aubrac de Linxe afin que les agents rattachés au 
nouveau Centre d'Exploitation de Linxe ainsi que les agents de I'UTD de Morcenx 
en renfort puissent y prendre leurs repas de midi, à compter du 1er septembre 
2019. 

2°) Convention de restauration avec le collège Val d'Adour de Grenade
sur-l'Adour : 

- d'approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil départemental 
à signer la convention de restauration ci-annexée (annexe II), à conclure avec le 
Collège Val d'Adour de Grenade-sur-l'Adour afin que les agents rattachés au 
Centre d'Exploitation de Grenade-sur-l'Adour puissent y prendre leurs repas de 
midi, à compter du 1er septembre 2019. 

II- Accueil de stagiaires écoles et université : 

-conformément à la délibération de la Commission Permanente n°1l(ll 
du 16 novembre 2018, qui a autorisé M. le Président à signer les conventions de 
stages gratifiés et tout document s'y rapportant au fur et à mesure de leur 
réception, sous réserve de la présentation semestrielle d'un tableau récapitulatif 
des formations effectuées, 

- de prendre acte en conséquence de la liste ci-annexée (annexe III) 
relative aux organismes avec lesquels le Conseil départemental des Landes a 
conventionné entre le Fr janvier 2019 et le 31 mai 2019 pour accueillir des 
étudiants. 

2/3 
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III - Formations du personnel et/ou des élus- Approbation de la liste des 
organismes : 

- d'agréer la liste telle que présentée en annexe IV, des organismes 
auprès desquels le personnel et/ou les élus peuvent se former. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
conventions afférentes avec lesdits organismes de formation. 

IV - Réforme de matériel départemental : 

conformément aux prescriptions contenues dans le Décret n°2012-
1246 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 V. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental, à procéder sur 
la base de l'annexe V à la destruction d'un mobilier de bureau hors service. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental, à procéder sur 
la base de l'annexe V. à la cession au mieux des intérêts du Département des 
Landes du véhicule obsolète. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous 
documents à intervenir. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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ANNEXE I 

CONVENTION 

Entre les soussignés : 

-le Département des Landes, représenté par M. Xavier FORTINON, Président du Conseil 
départemental, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente n°10C1l en date du 
14 juin 2019, 

et : 

- le Collège départemental Lucie Aubrac de Linxe, représenté par Mme Sylvie LESTERLIN, 
Principale, dûment habilitée par la délibération du Conseil d'Administration en date du 
........................................................................... , 

Il a été convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1er: 

A compter du 1er septembre 2019, le collège départemental Lucie Aubrac de Linxe s'engage à fournir 
les repas de midi aux agents départementaux rattachés au Centre d'Exploitation de Linxe ainsi 
qu'aux agents de I'UTD de Morcenx éventuellement appelés en renfort, leur nombre ne pouvant 
excéder 6 personnes par jour. 

Les agents pourront prendre leur repas du lundi au vendredi inclus, à l'exception des vacances et des 
jours fériés, de 12h00 à 13h00. 

En cas de grève ou de force majeure, les repas peuvent ne pas être fournis. 

Le Département s'engage à communiquer au service de restauration du collège un état prévisionnel 
de présence si possible deux semaines à l'avance. 

ARTICLE 2: 

Le tarif du repas concernant les personnels départementaux a été arrêté à 4,02 € par délibération 
n°6C1l la commission permanente en date du 19 octobre 2018. 

Une partie du coût du repas est prise en charge par le Département. Cette participation révisable 
annuellement dont le montant est identique à celui fixé par le Ministère de l'Intérieur sera versée au 
collège selon les modalités figurant à l'article 3. 

Cette subvention, dont le montant est égal à 1,24 € au titre de l'année 2019, est allouée aux agents 
dont l'indice brut de traitement est au plus égal à 563. 
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ARTICLE 3: 

Le Département des Landes s'engage à fournir au collège la liste des agents bénéficiant de la 
participation repas et s'engage à la réactualiser en fonction de la modification de la situation des 
agents. 

Le collège facturera aux agents figurant sur cette liste le prix du repas déduction faite de la 
participation départementale. 

Il émettra ensuite au début de chaque mois une facture établissant le montant de la participation du 
Conseil départemental pour les repas pris par ses agents au cours du mois précédent. Le collège 
produira à l'appui de cette facture un état détaillé des prestations fournies. 

Le montant correspondant sera liquidé en faveur du compte suivant : 
!BAN : FR 76 10071 40000 00001000229 11 

ARTICLE 4: 

Les agents doivent avoir une attitude correcte, respectueuse des personnes et du matériel. 
Tout manquement pourra entraîner une exclusion du service de restauration. 

ARTICLE 5: 
La consommation d'alcool et de tabac est interdite au sein de l'établissement. 

ARTICLE 6: 
Les agents départementaux doivent respecter les règles de sécurité et d'hygiène en vigueur au sein 
du collège. 

ARTICLE 7: 
La présente convention est établie pour une période d'un an. Elle est renouvelable par tacite 
reconduction pour des périodes d'égale durée jusqu'à ce qu'elle soit dénoncée. Elle sera révisée à 
chaque changement des éléments financiers portés à l'article 2. 
Les signataires peuvent procéder à la dénonciation de la présente convention avec préavis d'un mois 
notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. 
Toute autre modification substantielle à la présente convention devra faire l'objet d'un avenant. 

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

Fait en deux exemplaires, 
A Mont-de-Marsan, le 

Pour le Collège Lucie Aubrac, 
La Principale, 
Sylvie LESTERLIN 
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ANNEXE Il 

CONVENTION 

Entre les soussignés : 

-le Département des Landes, représenté par M. Xavier FORTINON, Président du Conseil 
départemental, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente n° ......... en date du 
19 juillet 2019, 

et : 

-le Collège Val d'Adour de Grenade-sur-l'Adour, représenté par Mme Muriel BLANC, Principale, 
dûment habilitée par la délibération du Conseil d'Administration en date du ......................... , 

Il a été convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1er: 

A compter du 18
' septembre 2019, le collège Val d'Adour de Grenade-sur-l'Adour s'engage à fournir 

les repas de midi aux agents départementaux rattachés au centre d'exploitation de Grenade-sur
l'Adour, leur nombre ne pouvant excéder 6 personnes par jour. 

Les agents pourront prendre leur repas du lundi au vendredi inclus, à l'exception des vacances et des 
jours fériés, de 12h00 à 13h00. 

En cas de grève ou de force majeure, les repas peuvent ne pas être fournis. 

Le département s'engage à communiquer au service de restauration du collège un état prévisionnel 
de présence si possible deux semaines à l'avance. 

ARTICLE 2: 

Le tarif du repas concernant les personnels départementaux a été arrêté à 4,02 € par délibération 
n°6C1l la commission permanente en date du 19 octobre 2018. 

Une partie du coût du repas est prise en charge par le Département. Cette participation révisable 
annuellement dont le montant est identique à celui fixé par le Ministère de l'Intérieur sera versée au 
collège selon les modalités figurant à l'article 3. 

Cette subvention, dont le montant est égal à 1,24 € au titre de l'année 2019, est allouée aux agents 
dont l'indice brut de traitement est au plus égal à 563. 
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ARTICLE 3: 

Le Département des Landes s'engage à fournir au collège la liste des agents bénéficiant de la 
participation repas et s'engage à la réactualiser en fonction de la modification de la situation des 
agents. 

Le collège facturera aux agents figurant sur cette liste le prix du repas déduction faite de la 
participation départementale. 

Il émettra ensuite au début de chaque mois une facture établissant le montant de la participation du 
Conseil départemental pour les repas pris par ses agents au cours du mois précédent. Le collège 
produira à l'appui de cette facture un état détaillé des prestations fournies. 

Le montant correspondant sera liquidé en faveur du compte suivant : 
IBAN : à compléter par le Collège 

ARTICLE 4: 

Les agents doivent avoir une attitude correcte, respectueuse des personnes et du matériel. 
Tout manquement pourra entraîner une exclusion du service de restauration. 

ARTICLE 5: 
La consommation d'alcool et de tabac est interdite au sein de l'établissement. 

ARTICLE 6: 
Les agents départementaux doivent respecter les règles de sécurité et d'hygiène en vigueur au sein 
du collège. 

ARTICLE 7: 
La présente convention est établie pour une période d'un an. Elle est renouvelable par tacite 
reconduction pour des périodes d'égale durée jusqu'à ce qu'elle soit dénoncée. Elle sera révisée à 
chaque changement des éléments financiers portés à l'article 2. 

Les signataires peuvent procéder à la dénonciation de la présente convention avec préavis d'un mois 
notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Toute autre modification substantielle à la présente convention devra faire l'objet d'un avenant. 

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

Fait en deux exemplaires, 
A Mont-de-Marsan, le 

Pour le Collège Val d'Adour, 
La Principale, 
Muriel BLANC 
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ANNEXE III 

Période de stage 

Etablissement de formation 
Début Fin Total 

BARON Lucille 

130 jours Université de Pau et des Pays de l'Adour 
BP 576 

04/03/2019 30/08/2019 
Soit 64012 PAU 

26 semaines 
UFR Sciences et Techniques Côte Basque 

(dont 11 jours de Allée du Parc Montaury 
congés) 64600 ANGLET 

Période de stage 

Fin Total 
Etablissement de formation 

Début 

COUSSEAU Antoine 

90 jours Université de Montpellier 
place Eugène Bataillon - Bât 8 34095 

Soit MONTPELLIER CEDEX 5 
04/03/2019 05/07/2019 

18 semaines Espace Richter 

(dont 8 jours de 
Avenue Raymond Dugrand 

cs 59640 
congés) 34960 MONTPELLIER 

Période de stage 

Etablissement de formation 
Début Fin Total 

DARRACQ Nicolas 

46 jours Université de Pau et des Pays de l'Adour 
BP 576 

01/04/2019 07/06/2019 
Soit 64012 PAU 

10 semaines IUT de Mont-de-Marsan 
371 rue du Ruisseau 

(dont 4 jours de BP 201 
congés) 40004 MONT-DE-MARSAN cedex 
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Période de stage 

Etablissement de formation 
Début Fin Total 

GALLE Bruno 

104 jours 

Soit 
Université de Toulouse III - Paul Sabatier 

15/04/2019 05/09/2019 UFR Faculté de Sciences et d'Ingénierie 
20 semaines et 4 118 route de Narbonne 

jours 31062 TOULOUSE Cedex 9 

(dont 9 jours de 
congés) 

Période de stage 

Etablissement de formation 
Début Fin Total 

GLEYZE Corentin 

17/12/2018 17/05/2019 

Période N° 1 Période N°l 
17/12/2018 25/01/2019 95 jours 

Période N° 2 Période N° 2 Soit IRTS 
04/02/2019 22/02/2019 9 Avenue François Rabelais 

19 semaines BP 39 
Période N° 3 Période N° 3 33401 TALENCE Cedex 
04/03/2019 29/03/2019 (dont 11 jours de 

Période N° 4 Période N° 4 
congés) 

08/04/2019 17/05/2019 
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Période de stage 

Etablissement de formation 
Début Fin Total 

FARTHOUAT Adelise 

18/02/2019 16/08/2019 
100 jours 

Période N° 1 Période N°l 
Soit 

18/02/2019 01/03/2019 16 semaines à temps 
plein (80 jours) 

ISEG Bordeaux 
Période N° 2 Période N° 2 

et 
85 rue du Jardin Public 

A temps partiel 33000 BORDEAUX 
04/03/2019 03/05/2019 

9 semaines à temps 
partiel (20 jours) 

Période N° 3 Période N° 3 
13/05/2019 16/08/2019 (dont 8 jours de 

congés) 

Période de stage 

Etablissement de formation 
Début Fin Total 

LAPLACE Jean 

08/04/2019 09/08/2019 75 jours 

Période N°l Période N°l Soit École Supérieure La Raque 
08/04/2019 31/05/2019 Groupe EPAG 

Période N°2 Période N°2 15 semaines D6113 
24/06/2019 09/08/2019 

(dont 6.5 jours de 
11400 LASBORDES 

congés) 
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Période de stage 

Etablissement de formation 
Début Fin Total 

LARREDE Sarah 

04/02/2019 05/07/2019 

Période N° 1 Période N°l 
04/02/2019 22/02/2019 

Période N° 2 Période N° 2 
86 jours 

04/03/2019 22/03/2019 Soit 
IRTS Nouvelle Aquitaine 9 avenue 

Période N° 3 Période N° 3 17 semaines François Rabelais 

04/04/2019 26/04/2019 
BP 39 

et 1 jour 33401 TALENCE Cedex 

Période N° 4 Période N° 4 
06/05/2019 31/05/2019 (dont 7 jours de 

congés) 

Période N° 5 Période N° 5 
10/06/2019 21/06/2019 

Période N° 6 Période N° 6 
25/06/2019 05/07/2019 

Période de stage 

Etablissement de formation 
Début Fin Total 

MALLORCA Emma 

59 jours 

Soit 

23/04/2019 12/07/2019 
11 semaines 

IUT Angoulême 

et 
4 avenue de Varsovie 

16021 ANGOULEME cedex 

4 jours 

(dont 5 jours de 
congés) 
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Période de stage 

Etablissement de formation 
Début Fin Total 

MAUGEY Benjamin 

110 jours 

Soit Université de Bordeaux Montaigne 
01/04/2019 30/08/2019 Domaine Universitaire 

22 semaines 
33607 PESSAC Cedex 

(dont 10 jours de 
congés) 

Période de stage 

Etablissement de formation 
Début Fin Total 

PERISSINOTTI Guillaume 

25/03/2019 26/07/2019 

Période N° 1 Période N°1 
25/03/2019 12/04/2019 Université de Bordeaux 90 jours 

35 place Pey Berland 

Période N° 2 Période N° 2 Soit 33000 BORDEAUX 

23/04/2019 10/05/2019 STAPS Site de Bayonne 
18 semaines cs 68505 

8 allée des Platanes Période N° 3 Période N° 3 (dont 8 jours de congés) 64185 BAYONNE Cedex 
27/05/2019 21/06/2019 

Période N° 4 Période N° 4 
01/07/2019 26/07/2019 
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Période de stage 

Etablissement de formation 
Début Fin Total 

OUSTALÉ DARRIEUTORT Célia 

07/01/2019 07/02/2020 

Période N° 1 Période N°1 
07/01/2019 01/02/2019 

Période N° 2 Période N° 2 
11/02/2019 08/03/2019 

Période N° 3 Période N° 3 
18/03/2019 22/03/2019 

Période N°4 Période N°4 
08/04/2019 10/05/2019 

Période N° 5 Période N° 5 
20/05/2019 21/06/2019 182 jours 

Période N° 6 Période N° 6 Soit 
27/06/2019 05/07/2019 

Etcharry Formation Développement 

36 semaines et 2 jours 
Domaine Landagoyen 

Période N° 7 Période N° 7 
64480 USTARITZ 

26/08/2019 06/09/2019 (dont 16 jours de 

Période N° 8 Période N° 8 
congés) 

23/09/2019 11/10/2019 

Période N° 9 Période N° 9 
28/10/2019 22/11/2019 

Période N° 10 Période N° 10 
02/12/2019 20/12/2019 

Période N° 11 Période N° 11 
06/01/2020 17/01/2020 

Période N° 12 Période N° 12 
27/01/2020 07/02/2020 
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Période de stage 

Etablissement de formation 
Début Fin Total 

VASQUEZ Dorian 

45 jours 
Université de Bordeaux 

Soit 
29/04/2019 28/06/2019 Faculté de Droit et Science Politique 

9 semaines 
Avenue Léon Duguit 

(dont 3,5 jours de 33608 PESSAC cedex 
congés) 
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ANNEXE IV 

Organismes de formation 

Noms Coordonnées 

1777 avenue de la 
KPMG Résistance 

40990 SAINT PAUL LES DAX 

10 bis de la rue Roche 
Culture Accessible 69380 CHAZAY 

D'AZERGUES 

Direction Générale des 
Patrimoines 

56 rue des Francs Bourgeois 
Département de la 75141 PARIS CEDEX 03 

formation scientifique 
et technique 

GEPSO 
Groupe national des 64 rue du dessous des 

Etablissements Publics Berges 
Sociaux et médico- 75013 PARIS 

Sociaux 

AFDEM 
75 avenue de Verdun Association 

Francophone de 
BP 98 

92394 VILLENEUVE LA 
Diffusion de l'Entretien 

GARENNE CEDEX 
Motivationnel 

La Fabrique 36 rue des pêcheurs 
d'Expression 33240 ASQUES 
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5?. 
Valeur nette ... 

CD 

Désignation du 
Marque Type 

Affectation 
Date d'achat 

Valeur d'achat comptable TTC à N° Inventaire Motif de la Destination Date de 
matériel service TTC réformer Comptable réforme après réforme sortie 

n ... n a· 0 
:::1 3 

au 31-12-2019 Q. 3 
CD iii' Ill 

Ill 

Budget Principal 

1 fauteuil avec 
01/01/2003 16,22 € 16,22 € 2003-1-1932-A1B Hors service Destruction Immédiate accoudoirs 

Pole Moyens Vente aux 
1 véhicule 

DEFEND ER 04/07/2011 27 704,92 € 0,00 € 2011-1-235-A-A obsolète 
mieux des Date de la 

BJ-260-WT intérêts du vente 
Département 

::0 a·::::: CD 
Ill :::1 )> 
Ill 'I::J..; 0 
c CD m 

)> ... ... ::0 
n 3 .... z 
CD QI m z Ill :::1 r- m 
::1: CD ::0 x 
c ~m m 
3 CD "11 < 
QI c.O 
:::1 c ::0 
CD ... ::::: 
Ill ..,.m 
CD ...... ... :. 
Q. :::1 CD 
Ill "' ::::: 0 ... 
0 1.0 < 
CD 
:::1 
Ill 

221





DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 14 juin 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet: !DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT DEVANT LA COUR . 
ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX- APPEL DES CONSORTS KUHN 

RAPPORTEUR : \M . CARRERE 

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19 

Votants: 19 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à M. Lionel Camblanne) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents: 

M. Gabriel Bellocq, 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, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, 
M. Olivier Martinez 

M. Mathieu Ara, 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 18 février 2019 devant la Cour 
Administrative d'Appel de Bordeaux par les Consorts KUHN et leur assureur ; 

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 Administrative d'Appel de Bordeaux. 

- de désigner Maître Sylvain PONTIER, du Cabinet ABEILLE et Associés, 
13 cours Pierre Puget, 13006 MARSEILLE, sur proposition de « Gras Savoye » 
assureur du Département, 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, 

>( ~ LL-----
Xavier FORTINON 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 14 juin 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : INTRODUCTION D'UNE REQUETE EN APPEL DU DEPARTEMENT CONTRE LA 
DECISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU DU 20 FEVRIER 2019-
GROUPEMENT DES TRANSPORTEURS BEARNAIS 

RAPPORTEUR: M. CARRERE 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à M. Lionel Camblanne) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents : 

M. Gabriel Bellocq, 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 Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, 
M. Olivier Martinez 

M. Mathieu Ara, 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 19 mai 2017 devant le Tribunal Administratif 
de Pau, par le Groupement des Transporteurs Béarnais tendant à l'annulation de 
l'arrêté du 17 mars 2017 portant réglementation permanente de la circulation des 
véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes sur la RD 834 ; 

VU le Jugement n° 1700993 rendu le 20 février 2019 par lequel le 
Tribunal Administratif de Pau a annulé l'arrêté précité ; 

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 de former, devant la Cour Administrative d'Appel de 
Bordeaux, une requête en appel à l'encontre du Jugement n° 1700993 rendu le 
20 février 2019 par le Tribunal Administratif de Pau. 

- de désigner le Cabinet SCP LYON CAEN & THIRIEZ, 282 boulevard 
Saint Germain, 75007 PARIS, afin de représenter le 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 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 14 juin 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° [10<4~ Objet : [DEFERE PREFECTORAL A L'ENCONTRE DE LA DELIBERATION DU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL N° J1 EN DATE DU 5 NOVEMBRE 2018 PORTANT SUR LA 
MISE EN ŒUVRE DU RIFSEEA 

RAPPORTEUR: !rapporteur 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à M. Lionel Camblanne) 
(Mme Magali Valioegue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents: 

M. Gabriel Bellocq, 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, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, 
M. Olivier Martinez 

M. Mathieu Ara, 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 19 avril 2019 par la Préfecture des Landes 
devant le Tribunal Administratif de Pau, demandant l'annulation de la délibération 
n° J1 en date du 5 novembre 2018 ; 

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 du Département des Landes 
devant le Tribunal Administratif de Pau. 

-de désigner le Cabinet SCP LYON CAEN & THIRIEZ, 282 boulevard 
Saint Germain, 75007 PARIS, 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 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 14 juin 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 
574 582 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET 
CONSIGNATIONS POUR LA CONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS 
« LESMOLIES» A BENESSE-LES-DAX, 

RAPPORTEUR: [M. COUTIERS 

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19 

Votants: 18 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à M. Lionel Camblanne) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents: 

M. Gabriel Bellocq, 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 Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, 
M. Olivier Martinez 

M. Mathieu Ara, 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 l'Habitat du Département des Landes pour un prêt 
d'un montant total de 574 582 € à contracter auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations en vue de financer la construction de 5 logements 
« Lesmolies » à Bénesse-les-Dax ; 

VU le contrat de prêt N° 95755 en annexe I signé entre l'Office Public 
de l'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 l'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 
574 582,00 euros souscrit par l'Office Public de l'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° 95755 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 l'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 l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 
jamais opposer de défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
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Article 3 : 

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 l'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, 

Xavier FORTINON 
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ÉTABLISSEMENT PUBLIC 

DIRECTION DES PRÊTS 

Annexe I 

CONTRAT DE PRÊT 

W95766 

Entre 

caissedesdepots.fr 

OFFICE PUBLIC DEl HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES· no 000209747 

Et 

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

Caisse des dépôts et consignations 
38 RUE DE CURSOL- CS 61530- 33081 BORDEAUX CEDEX- Tél: 05 56 00 01 60 
nouvetle-aquitaine@caissedesdepots.fr 

'(:ra ph es 
~ Of 
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caissedesdepots.fr 

ÉTABLISSEMENT PUBLIC 

DIRECTION DES PRÊTS 

CONTRAT DE PRÊT 

Entre 

et: 

OFFICE PUBLIC DEL HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES, SIREN no: 274000017, 
sis( e) 953 AV DU COLONEL ROZANOFF BP 341 40011 MONT DE MARSAN CEDEX. . 

Ci-après indifféremment dénommé(e) «OFFICE PUBLIC DEL HABITAT DU DEPARTEMENT 
DES LANDES» ou« l'Emprunteur», 

DE PREMIÈRE PART, 

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 » 

Caisse des dépôts et consignations 
38 RUE DE CURSOL- CS 61530-33081 BORDEAUX CEDEX- Tél: 05 56 00 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
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caissedesdepots.fr 

ÉTABLISSEMENT PUBLIC 

DIRECTION DES PRËTS 

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.B 

ARTICLE 8 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE UGNE DU PRêT P.9 

ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRtT P.10 

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX P.11 

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRêTS P.12 

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL P.13 

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES P.13 

ARTICLE 14 COMMISSIONS P.13 

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR P.14 

ARTICLE 16 GARANTIES P.16 

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES P.17 

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT ·INTÉRêTS MORATOIRES P.20 

ARTICLE 19 NON RENONCIATION P.20 

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS P.20 

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS P.20 

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE P.20 

ANNEXE DEMANDE D'AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT 

L'ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRÊT 

Caisse des dépôts et consignations 
38 RUE DE CURSOL- CS 61530- 33081 BORDEAUX CEDEX- Tél: 05 56 00 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
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ÉTABLISSEMENT PUBLIC 

DIRECTION DES PRËTS 

ARTICLE 1 OBJET DU PR~T 

caissedesdepots.fr 

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération Lesmolies BENESSE-LES-DAX - , Parc social 
public, Construction de 51ogements situés Route de Lesmolies 40180 BENESSE-LES-DAX. 

ARTICLE 2 PRÊT 

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de cinq-cent-soixante-quatorze 
mille cinq-cent-quatre-vingt-deux euros (574 582,00 euros) constitué de 2 Lignes du Prêt. 

Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l'Article «Objet du Prêt)) et selon l'affectation 
suivante: 

• PLUS, d'un montant de trois-cent-soixante-et-un mille huit-cent-quatre-vingt-deux euros 
(361 882,00 euros); 

• PLUS foncier, d'un montant de deux-cent-douze mille sept-cents euros (212 700,00 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 l'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 l'Article <<Caractéristiques Financières de chaque Ligne du 
Prêt)), est donné en respect des dispositions de l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier. 

Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base 
du taux d'intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires 
à l'octroi du Prêt. 

Caisse des dépôts et consignations 
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ÉTABLISSEMENT PUBLIC 

DIRECTION DES PRÊTS 

ARTICLE 5 DÉFINITIONS 

calssedesdepots.fr 

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 de Swap Eurlbor )) 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 8/oomberg <IRSB 19> (taux de 
swap «mid» correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou« bid »et le taux offert ou« ask »),taux 
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de 
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs 
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour 
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une 
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. 

La «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'alde des 
codes <FRSWJ1 Index> à <FRSWJ50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors 
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces 
pages, toutes autres pages Bloomberg (ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés) ;qui seraient 
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée, 
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement 
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. 

La «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 « Oates d'Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou 
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement. 

Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase 
d'Amortissement. 

La « Date d'Effet» du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des 
Parties et ce, dès lors que la {ou les) condilion(s) stipulée(s) à l'Article ((Conditions de Prise d'Effet et Date 
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s). 

La << Date Limite de Mobilisation >) correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du 
Prêt et est fiXée soit deux mois avant la date de première échéance si la ligne du Prêt ne comporte pas de 
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt 
comporte une Phase de Préfinancement. 

Le << Droit Environnemental )) désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes 
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux 
applicables. 

Caisse des dépôts et consignations 
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ÉTABLISSEMENT PUBLIC 

DIRECTION DES PRêTS 

caissedesdepots.fr 

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 >l désigne la durée comprise entre la Date de 
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance. 

La« Garantie)) est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas 
de défaillance de l'Emprunteur. 

La «Garantie publique >l désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à 
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa 
part. 

L'« Index 1> désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index 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'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication 
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de 
disparition ou de non-publication de l'Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la 
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles.ci continueront à être appelées aux Dates 
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles 
modalités de révision seront connues. 

Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet 
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec 
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies, 
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel; le décompte 
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement. 

Le« 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 cell~i. 
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui 
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation 
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts 
capitalisés liés aux Versements. 

Le<( Livret A)) désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et 
financier. 

La (<Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement >l désigne, pour 
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle 
l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article ((Règlement des 
Echéances )), et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance. 

Caisse des dépôts et consignations 
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ÉTABLISSEMENT PUBLIC 

DIRECTION DES PRÊTS 

caissedesdepots.fr 

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 mols avant la date de première échéance 
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement. 

Le « Prêt 11 désigne la somme mise à disposition de l'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du 
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l'Article « Prêt 11. 

Le «Prêt Locatif à Usage Social 11 (PLUS) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de 
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage 
social. 

La «Révision 11 consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de t'Index de référence selon tes modalités 
de révision ci-dessous : 

La <<Double Révisabllité 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, te taux 
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher. 

Le «Taux de Swap EURIBOR n 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 ta page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, << bid » 
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou 
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à 
l'Emprunteur. 

Le << 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 OATl, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de 
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon 
« ask » pour une cotation, << bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités 
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou 
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le 
Prêteur à l'Emprunteur. 

La <<Valeur de Marché de la Ligne du Prêt 1> désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur 
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principat et intérêts restant à courir. 

Dans te cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios 
déterminés : 
-sur ta 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 t'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 de Swap Euribor zéro coupon. 

Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues. 
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Le ((Versement» désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l'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 dOment complété, paraphé à chaque page et signé à la 
dernière page ; 

- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature 
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les 
pages. 

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 23/07/2019 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 l'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 l'Emprunteur 
habilité; 

- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l'Article 
c< Déclarations et Engagements de l'Emprunteur>>; 

- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l'Article <<Remboursements Anticipés et Leurs Conditions 
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ; 

-que l'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ; 

-que l'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à l'Article ((Mise à 
Disposition de chaque Ligne du Prêt» ; 

-que l'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s): 

• Contrat de prêt(s) signé de l'ensemble des parties 

• Garantie(s) conforme(s) 

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour 
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date. 
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Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant ta Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements 
sont subordonnés au respect de l'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 
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de 
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le 
Prêteur. 

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt 
est proposé par te Prêteur à l'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des 
fonds. 

Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat Et ne peut intervenir moins de dix (10) 
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation. 

Il appartient à l'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou 
de le mocflfier dans les conditions ci-après : 
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être : 
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (1 O) Jours ouvrés avant la date 
de Versement prévue initialement, 
-soit réalisée par l'Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de 
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée. 

Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l'échéancier. 

A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au 
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans 
les conditions figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ••· 

En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le 
ou tes échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à J'avancement 
des travaux. 

Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier 
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement l'Emprunteur 
par courrier ou par voie électronique. 

Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis 
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat. 

L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous 
réserve d'en faire ta 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 tes suivantes : 

1 A ~tre purement indicatif et&ans valel.t contractuelle. la valeur delindex ~ la data d'émission du présent COntrat est de 0.75% (U..,.et A). 
2 Le(s) toux lndiqué(s) cl -<lessus e$ (sont) susœptible(s) de voriO< en fonction des vartations de l'Index de la Ligne du Prêt 
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L'Emprunteur reconnaît 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 mols normalisés et rapporté à 
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble del commissions, rémunérations et frais, dont les 
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de 
chaque Ligne du Prêt. 

Pour l'avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que : 

-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, l'Emprunteur reconnaît avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à 
l'appréciation du coOt 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 
préw à l'Article« Garantie». 

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX 

MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE 

A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des 
Informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque 
Ligne du Prêt. 

Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du {ou des) taux applicable{s) 
s'effectue selon les modalités de révisions cl-après. 

Le taux d'Intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l'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 l'Article<< Caractéristiques 
Financières de chaque ligne du Prêt ,, et actualisés, comme Indiqué ci-dessüs, sont révisés à la Date de 
Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéanee dè la Ligne du Prêt, dans les conditions 
ci-après définies : 

-Letaux d'Intérêt révisé (l') de la Ligne de Prêt est déterminé selon la formule: l'= T + M 

oil T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article 
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ,, en vigueur à ta Date d'Echéance de la Ligne du 
Prêt. 

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de ta Ligne du Prêt restant à courir. Il 
s'applique au capital restant dO 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 ta formule : P' = (1+1') (1+P) 1 
(1+1) -1 
Sile 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 è 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. 

Oll (1) désigne les Intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dO 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 équjyalent et une base « 30 /360 » : 

1 = K x [(1 + t) "base de ca/eut• ·1] 

La base de calcul « 30 1 360 » 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 temporls 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 cl-dessus et compte tenu des modalités définies à l'Article « Caractéristiques Financières de 
chaque Ligne du Prêt». 
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Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon te ou tes 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 n. 

Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre te 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 l'Article « Caractéristiques 
Financières de chaque Ligne du Prêt •>. 

Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique te capital restant dO 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 l'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. 

Caisse des dépôts et consignations 
38 RUE DE CURSOL- CS 61530-33081 BORDEAUX CEDEX- Tél: 05 56 00 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 

~ 
13/22 

243





catssedesdepots.fr 

ÉTABLISSEMENT PUBLIC 

DIRECTION DES PRêTS 

ARTICLE 15 DÉCLARA Tl ONS 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 tonnant 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 reconnatt avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes les 
informations utiles et nécessaires ; 

-la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ; 

-la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et 
l'absence de toute contestation à leur égard ; 

-qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective ; 

-qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant; 

- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée; 

- qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder eUou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans 
que son accord ne soit préalablement requis. 

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR : 

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l'Emprunteur s'engage à : 

- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l'Article «Objet du Prêt» du Contrat. Cependant, 
l'utilisation des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Article précité ne saurait en 
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ; 

- 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'Article« Garanties>> du Contrat; 

- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que 
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur; 
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·justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas 
où celul.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 l'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous 
dommages aux avoisinants ou aux existants ; 

-entretenir, réparer et renouveler tes actifs utilisés dans le cadre de l'opération ; 

-apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ; 

·informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord 
sur tout projet : 

• de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert 
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ; 

• de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que 
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire ; 

• de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant 
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de 
1 '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 
l'Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant 
d'assurer la pérennité du caractère social de J'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 
J'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 l'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute 
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ; 
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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, te 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 celte-ci ; 

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans 
l'autorisation expresse du Prêteur. 

- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au 
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier{s) financé{s) au 
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des 
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci; 

- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l'un des 
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la 
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d'exigences 
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités. 

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 1 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 l'Emprunteur, pour quelque motif que 
ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en effectuer 
le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci discute au 
préalable les biens de l'Emprunteur défaillant. 

L'engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par l'Emprunteur. 
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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 l'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 l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents 
cas, au sein du présent Article. 
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement 
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur 
les marchés financiers. 

L'Emprunteur reconnait avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en 
accepte les dispositions. 

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES 

17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires 

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées 
ci-après, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés 
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours 
calendaires avant ta date de remboursement antlclpé volontalre 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 è J'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 tes) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou 
lesquelles) ce(s) remboursement(s) antlcipé(s) dol!( doivent) intervenir. 

Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement 
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les 
modalités détaillées ci-après au présent article. 

L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les 
modalités définies à l'Article « 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. 
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Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à 
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'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. 

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 dO majoré, 
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt. 

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES 

17.2.1 Premier cas entralnant 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 entraîneront également l'exigibilité d'intérêts moratoires ; 

• perte par l'Emprunteur de ~a 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 l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la 
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements; 

~non respect par l'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 l'Article «Objet du Prêb> 
du Contrat; 

~ non respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Article <<Déclarations et Engagements 
de t'Emprunteur», ou en cas de survenance de l'un des événements suivants: 

• dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l'Emprunteur ou de l'un des associés de 
l'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective; 

• la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a( ont) été rapportée(s), cesse(nt) d'être 
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit. 

Les cas de remboursements anticipés obligatoires cl~essus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur 
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation. 
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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 l'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 l'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord 
préalable du Prêteur ; 

-nantissement des parts sociales ou actions de l'Emprunteur. 

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur 
d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au 
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé. 

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire 

L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de,déclaration d'achèvement 
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes 
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque : 

·le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de 
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 l'Emprunteur au profit de personnes physiques: 

-vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des 
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements ; 

-démolition pour vétusté eVou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU). 
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Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité, 
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du 
Livret A majoré de 6% (600 points de base). 

La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de 
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le 
Prêteur. 

La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de 
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat. 

Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés 
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code 
civil. 

ARTICLE 1i' 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 l'Article « Caractéristiques Financières de 
chaque Ligne du Prêt »et, le cas échéant, à l'Article« Commissions». 

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS 

Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être 
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l'Emprunteur 
dOment habilité. A cet égard, l'Emprunteur reconnait que toute demande ou notification émanant de son 
représentant dament habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l'engagera au même 
titre qu'une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre 
simple de confirmation est requise. 

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. 
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A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du 
second degré de Paris.' 

/ .. · .. \ 
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\ ~ \ ,( - : " 1 

Caisse des dépôts et consignations 
38 RUE DE CURSOl- CS 61530-33081 BORDEAUX CEDEX- Tél: 05 56 00 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 

~ .-:. 
,1. ,··'; • 

~ 
~ 

. _.' 

251





1 

DEPARTEMENT Dt, 
SLANDEs caissedesdepots.fr 
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Fait en autant d'originaux que de signataires, 

Pour I'Em~unteur, 
Civilité:~ 
Nom/Prén m: 

Qualité: 

Dûment habilité(e) aux présentes 

Caisse des dépôts et consignations 

10 MA/2019 
COURRIER 

Le, 
.t~ ~t 2,o)O) 

Pour la Caisse des Dépôts, 

Civilité:~~~ 
Nom 1 Prénom : 

Qualité: 

Dûment habilité( a) aux présentes 

Cachet et Signature : 
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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 l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ; 

VU la délibération n°11(1l de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 
14 juin 2019 accordant sa garantie pour la contraction d'un emprunt auprès de la Caisse des dépôts 
et consignations par l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes ; 

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 l'Office Public de 
l'Habitat du Département des Landes ; 

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice
Président du Conseil départemental, agissant ès qualités, 

et 

- l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice 
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil 
d'Administration en date du 

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°11< 1l de la Commission Permanente 
du Conseil départemental en date du 14 juin 2019 pour le service des intérêts et le remboursement 
d'un emprunt d'un montant de 361 882 Euros que l'Office Public de l'Habitat du Département des 
Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, en vue de financer 
la construction de 5 logements « Lesmolies » à BENESSE-LES-DAX (Prêt PLUS). 

253





ARTICLE 2: 

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental 
en date du 14 juin 2019, est accordée à l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes, la 
garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt 
d'un montant 361 882 Euros, que l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes se propose 
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 40 ans sans préfinancement. 

La garantie du Département est accordée pour une durée de 40 ans soit la durée 
d'amortissement de l'emprunt. 

ARTICLE 3: 

Au cas où l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes se trouverait dans 
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de 
l'organisme précité, sur simple demande de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues. 

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 l'Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au 
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie. 

Le Président de l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances. 

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 l'Habitat du Département 
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans. 

L'Office Public de l'Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département 
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait 
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur. 

L'Office Public de l'Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque. 
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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 l'Habitat du Département des 
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil. 

ARTICLE 7: 

L'Office Public de l'Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au 
Département des Landes : 

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant. 

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés). 

- Tous les ans, les documents comptables suivants : 

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent. 

* La comptabilité de programmes. 

* Le compte de gestion. 

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la 
vérification des opérations et des écritures de l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes 
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet. 

L'Office Public de l'Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition 
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission. 

A MONT DE MARSAN, 
Le 

Pour l'Office Public de l'Habitat 
du Département des Landes 
Pour le Président, 
La Directrice Générale, 

Maryline PERRONNE 

A MONT DE MARSAN, 
Le 

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

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 l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ; 

VU la délibération n°1l{ll de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 
14 juin 2019 accordant sa garantie pour la contraction d'un emprunt auprès de la Caisse des dépôts 
et consignations par l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes ; 

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 l'Office Public de 
l'Habitat du Département des Landes ; 

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice
Président du Conseil départemental, agissant ès qualités, 

et 

- l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice 
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil 
d'Administration en date du 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1: 

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la 
garantie du Département des Landes accordée par délibération n°1l<ll de la Commission Permanente 
du Conseil départemental en date du 14 juin 2019 pour le service des intérêts et le remboursement 
d'un emprunt d'un montant de 212 700 Euros que l'Office Public de l'Habitat du Département des 
Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, en vue de financer 
la construction de 5 logements « Lesmolies » à BENESSE-LES-DAX (Prêt PLUS foncier). 
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ARTICLE 2: 

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental 
en date du 14 juin 2019, est accordée à l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes, la 
garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt 
d'un montant 212 700 Euros, que l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes se propose 
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 50 ans sans préfinancement. 

La garantie du Département est accordée pour une durée de 50 ans soit la durée 
d'amortissement de l'emprunt. 

ARTICLE 3: 

Au cas où l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes se trouverait dans 
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de 
l'organisme précité, sur simple demande de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues. 

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 l'Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au 
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie. 

Le Président de l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances. 

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 l'Habitat du Département 
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans. 

L'Office Public de l'Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département 
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait 
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur. 

L'Office Public de l'Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque. 
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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 l'Habitat du Département des 
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil. 

ARTICLE 7: 

L'Office Public de l'Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au 
Département des Landes : 

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant. 

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés). 

-Tous les ans, les documents comptables suivants : 

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent. 

* La comptabilité de programmes. 

* Le compte de gestion. 

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la 
vérification des opérations et des écritures de l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes 
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet. 

L'Office Public de l'Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition 
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission. 

A MONT DE MARSAN, 
Le 

Pour l'Office Public de l'Habitat 
du Département des Landes 
Pour le Président, 
La Directrice Générale, 

Maryline PERRONNE 

A MONT DE MARSAN, 
Le 

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

Jean-Luc DELPUECH 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 14 juin 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 
5 806 045 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET 
CONSIGNATIONS POUR L'ACQUISITION EN VEFA DE 61 LOGEMENTS 
« LAREIGNE »A SAINT-PIERRE-DU-MONll 

RAPPORTEUR: !M. COUTIER~ 

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19 

Votants: 18 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à M. Lionel Camblanne) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents: 

M. Gabriel Bellocq, 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 Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, 
M. Olivier Martinez 

M. Mathieu Ara, 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 l'Habitat du Département des Landes pour un prêt 
d'un montant total de 5 806 045 € à contracter auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations en vue de financer l'acquisition en VEFA de 61 logements 
« Lareigne » à Saint-Pierre-du-Mont ; 

VU le contrat de prêt N° 95791 en annexe I signé entre l'Office Public 
de l'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 l'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 
5 806 045,00 euros souscrit par l'Office Public de l'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° 95791 constitué de 
4 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 l'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 l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 
jamais opposer de défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
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Article 3 : 

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 l'Habitat du Département des Landes sont explicitées dans les 
conventions qui sont annexées à la présente délibération (Annexes II, III, IV et 
V). 

Article 5 : 

La Commission Permanente du Conseil départemental autorise 
M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions ci-annexées. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 

3/3 
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ÉTABLISSEMENT PUBLIC 

DIRECTION DES PR~TS 

Annexe I 

CONTRAT DE PRÊT 

N° 96791 

Entre 

caissedesdepots.fl' 

OFFICE PUBLIC DEL HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES· no 000209747 

Et 

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

Caisse des dépôts et consignations 
38 RUE DE CURSOL- CS 61530-33081 BORDEAUX CEDEX- Tél: 05 56 00 01 60 
nouvelle-aquitalne@caissedesdepots.fr 

Paraphes 
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calssedesdepots.fr 

~TABLISSEMENT PUBLIC 

DIRECTION DES PRËTS 

CONTRAT DE PRÊT 

Entre 

et: 

OFFICE PUBLIC DEL HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES, SIREN no: 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 « l'Emprunteur », 

DE PREMIÈRE PART, 

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28 
avril1816, 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 » 

Caisse des dépôts et consignations 
38 RUE DE CURSOL- CS 61530-33081 BORDEAUX CEDEX- Tél: 05 56 00 0160 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 

Paraphes 
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caissedesdepots.fr 

ÉTABLISSEMENT PUBLIC 

DIRECTION DES PRÊTS 

SOMMAIRE 

ARTICLE 1 OBJET DU PR~T 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 V ALI DIT~ DU CONTRAT P.B 

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PR~T P.B 

ARTICLE 8 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PR~T P.9 

ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PR~T P.10 

ARTICLE 10 Dt:TERMINATION DES TAUX P.11 

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉR~TS P.12 

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL P.13 

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES P.13 

ARTICLE 14 COMMISSIONS P.13 

ARTICLE 15 DÉCLARA noNS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR P.14 

ARTICLE 16 GARANTIES P.16 

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES P.17 

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT -INTÉR~TS MORA TOI RES P .20 

ARTICLE 19 NON RENONCIATION P.20 

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS P.20 

ARTICLE21 NOTIFICATIONS P.20 

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE P.20 

ANNEXE DEMANDE D'AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT 

L'ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRêT 

Caisse des dépôts et consignations 
38 RUE DE CURSOL- CS 61530- 33081 BORDEAUX CEDEX- Tél: 05 56 00 01 60 
nouvelle-aquilaine@caissedesdepots.fr 
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ÉTABLISSEMENT PUBLIC 

DIRECTION DES PRÊTS 

ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT 

caissedesdepots.fr 

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération ST PIERRE du MONT- Mont Alma, Parc social 
public, Acquisition en VEFA de 61 logements situés Chemin de Lareigne 40280 SAINT -PIERRE-OU-MONT. 

ARTICLE 2 PRÊT 

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de cinq millions huit-cent-six 
mille quarante-cinq euros (5 806 045,00 euros) constitué de 4 Lignes du Prêt. 

Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l'Article «Objet du Prêt » et selon l'affectation 
suivante: 

• PLAI, d'un montant d'un million quatre-cent-cinquante-et-un mille neuf-cent-quatre-vingt-six euros 
(1 451 986,00 euros); 

• PLAI foncier, d'un montant de cinq-cent-onze mille deux-cent-sept euros (511 207,00 euros); 

• PLUS, d'un montant de deux millions sept-cent-dix mille quarante-sept euros (2 710 047,00 euros); 

• PLUS foncier, d'un montant d'un million cent-trente-deux mille huit-cent-cinq euros (1 132 805,00 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 TOT ALE 

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l'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 l'Article <<Caractéristiques Financières de chaque Ligne du 
Prêt)), est donné en respect des dispositions de l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier. 

Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base 
du taux d'intérêt initial auquel s'ajoutent tes frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires 
à l'octroi du Prêt. 

Calss& dos dépôts et consignations 
38 RUE DE CURSOL- CS 61530-33081 BORDEAUX CEDEX- Tél: 05 56 00 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
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ÉTABLISSEMENT PUBLIC 

DIRECTION DES PRÊTS 

ARTICLE § DÉFINITIONS 

caissedesdepots.fr 

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 de Swap Eurlbor >> 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 l'Emprunteur ou (Il), en cas d'absence de publication pour 
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une 
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. 

La «Courbe de Taux de Swap Inflation »désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de 
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap 
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des 
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'Inflation hors 
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces 
pages, toutes autres pages Btoomberg (ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient 
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée, 
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement 
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. 

La <<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 pa'1ement des intérêts eVou 
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 l'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date 
Limite de Validité du Contrat )) a (ont) été remplie(s). 

La « Date limite de Mobilisation )) correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ugne du 
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de 
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt 
comporte une Phase de Préfinancement. 

Le << Droit Environnemental }) désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes 
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux 
applicables. 

Caisse des dépôts et consignations 
38 RUE DE CURSOL- CS 61530- 33081 BORDEAUX CEDEX -Tél : 05 56 00 01 60 
nouvelle-aqultaine@calssedesdepots.fr 
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calssedesdepots.fr 

ÉTABLISSEMENT PUBLIC 
DIRECTION DES PRêTS 

La <c 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 <c Durée totale du Prêt>) désigne la durée comprise entre le premier jour du mols suivant sa Date d'Effet 
et la dernière Date d'Echéance. 

La << Durée de la Phase d'Amortissement de la Ugne du Prêt ,, désigne la durée comprise entre la Date de 
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Oate d'Êchéance. 

La « Garantie » est une sOreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas 
de défaillance de l'Emprunteur. 

La « Garantie publique >> désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à 
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur fe remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa 
part. 

L'« Index ,, désigne, pour une Ugne du Prêt, l'Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux 
d'Intérêt. 

L'« Inde" Livret A>> désigne le taux du Livret A, exprimé squs forme de taux annuel, calculé par lee pouvoirs 
publiçs sur la base de la formule etn vigueur déçrite è l'article 3 dU règlement n°86·13 modifié du 14 mai 1986 
~u. Càmlté de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les 
établissements de crédit. 

A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication 
des lf1formations \.ltlles. concemant la nQuvel.l~ valeur appllcllble à hrl' prochaine Date d'Echéan~. En cas de 
dlspafltioo: ou de non-publication de l'Index, l'Emprunteur ne pourra temettre en cause la eonsolid.ation de la 
Ligne du Prêt ou retarder le pàlement des échéances. Cellea-ct continueront à être. appeléeS aux Oàle$ 
d'Echéances contractuelles, sur fa base du demler Index pùbllé et seront révisée$ lorsque les nouvelles 
modalités de révision seront connues. 

SI le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient .è dlaparattre a~nt 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 modall~és de révision ne seront pas définies, 
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de reml)ol,ltser par e,ntlclp~tlon qu'A titre provisionnel : le décompte 
de remboursement définitif sera établi dès détèrmlnatton 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 è une composante de celle-cl. 
Elle correspond è un prod1.1lt d.éterminé et donne lieu à l'étEJbll-sement d'vn tabl•u 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 un& Phase de Préfinancement, les Intérêts 
capitalisés liés aux Versements. 

Le« Livret A» désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221·1 et suivants du Code monétaire et 
financier. 

La « Ph8$e d'Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne, pour 
chaque Ugne du Prêt, la période débutant au premier jour du mols suivant la Date d'Effet, durant laquelle 
l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article cc Règlement des 
Echéances ,, et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance. 
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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, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement. 

Le «Prêt » désigne la somme mise à disposition de l'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du 
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l'Article « Prêt >>. 

Le «Prêt Locatif à Usage Social>> (PLUS) est défini à l'articleR. 331-14 du Code de la construction et de 
l'habitation. Il est destiné é l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage 
social. 

Le « Prêt Locatif Aidé d'Intégration n (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de 
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux. 

La <<Révision>> consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités 
de révision ci-dessous : 

La «Double Révlsabillté 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 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 
l'Emprunteur. 

Le« Taux de Swap Inflation »désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en 
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de 
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à 
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de 
Swaps tnnation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon 
« ask >> pour une cotation, « bid >> dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSV\1150 
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités 
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou 
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le 
Prêteur à l'Emprunteur. 

La« Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur 
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir. 

Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios 
déterminés : 
-sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Eurlbor; 
-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 de Swap Euribor zéro coupon. 
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Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues. 

Le <<Versement )) désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l'Emprunteur de tout ou partie du 
montant en principal de la ligne du Prêt. 

ARTICLE§ CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ OU CONTRAT 

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur 

-soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la 
dernière page ; 

-soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature 
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les 
pages. 

Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble dés 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 24/07/2019 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) condltion(s) suivante(s): 

- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l'Emprunteur à intervenir au 
présent contrat. 

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE OU 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 l'Emprunteur 
habilité: 

- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l'Article 
<< Déclarations et Engagements de l'Emprunteur )) ; 

- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l'Article <<Remboursements Anticipés et Leurs Conditions 
Financières )), ne soit survenu ou susceptible de survenir ; 

-que l'Emprunteur ne soit pas en situation d'Impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur; 

-que l'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à l'Article« Mise à 
Disposition de chaque Ligne du Prêt)> ; 

-que l'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) : 

• Contrat de prêt(s) signé de l'ensemble des parties 

• Garantie(s) conforme(s) 
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A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaHée 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 l'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 
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de 
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le 
Prêteur. 

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt 
est proposé par le Prêteur à l'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des 
fonds. 

Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (1 0) 
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de MobiUsation. 

Il appartient à l'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou 
de le modifrer dans les conditions cl-après : 
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être : 
-soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (1 0) Jours ouvrés avant la date 
de Versement prévue initialement, 
-soit réalisée par l'Emprunteur directement sur le site: www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de 
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée. 

Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l'échéancier. 

A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si ra 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 c~nditions figurant à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». 

En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le 
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement 
des travaux. 

Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier 
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement l'Emprunteur 
par courrier ou par voie électronique. 

Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis 
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat. 

L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous 
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la 
nouvelle date de réalisation du Versement. 

Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les 
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements. 
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ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes : 

5233314 5233311 

0% 0% 

0% 0% 

1 A titre purement Indicatif.,""'" valeur contractuelle, la valeur de l'IndeX Alla dale d'4mlaslon du pr6sent Contrai Olt de 0, 76% (U'Iftt A). 
2 Le(s) taux Indiqué( si d-<!essus est (sont) suscepUble(s) de \la~ er on tondion des variations de llndex de la Ligne du Prêt 
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L'Emprunteur reconnaît 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 J'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les 
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de 
chaque Ligne du Prêt. 

Pour l'avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que: 

• 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, J'Emprunteur reconnaît avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à 
l'appréciation du coat total de chaque Ligne du Prêt. 

Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie 
prévu à l'Article « Garantie ». 

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX 

MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE 

A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de soflic~er 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. 

letaux d'intérêt et, le cas échéant, Je taux de progressivité de l'échéance indiqués à l'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 l'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 (l'} de la ligne de Prêt est déterminé selon la formule : l' = T + M 

où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article 
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt>> 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 dO 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+1') (1 +P) 1 
(1+1)-1 
Si le résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P' est alors égal à 0 % 

les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir. 

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux 
d'intérêt de chaque ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %. 

ABJICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRêTS 

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les 
méthodes de calcul décrites ci-après. 

Où (1) désigne les Intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le 
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période . 

• Méthode de calcul selon un mode égujyalent et une base« 301360 »: 

1 = K x ((1 + t) "base de calcul" -1] 

La base de calcul « 30 1 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que 
l'année comporte 360 jours. 

Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après. 

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la 
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement 
des fonds. 

De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes 
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l'Article «Caractéristiques Financières de 
chaque Ligne du Prêt ». 
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Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements 
cl-après. 

Lora 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 volt 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 da chaque Ugne 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 àu titre de la période est donc nul. 

ARTICLE 13 RèGLEMENT DES éCHÉANCES 

L'Emprunteur pale, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capHal et au 
paiement des Intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l'Article «Caractéristiques 
Financières de chaque Lfgne du Prêt ». 

Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dO et la répartition des 
échéances entre capital et lnt$rêts, et le cas échéant du stock d'intérêt$, 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 rautorisatlon donnée par l'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 DépOta è 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. 

''· ' 
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-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 reconnalt avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes les 
informations utiles et nécessaires : 

- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires : 

- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et 
l'absence de toute contestation à leur égard : 

-qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective ; 

-qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant; 

-l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée ; 

-qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans 
que son accord ne soit préalablement requis. 

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR: 

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l'Emprunteur s'engage à: 

- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l'Article cc Objet du Prêt >> du Contrat. Cependant, 
l'utilisation des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Article précité ne saurait en 
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur; 

-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, 
~ 
l5 pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas 
~ échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par l'Article<< Garanties>> du Contrat; 
i:: 

~~ - obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que il celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur; 
Oùj 

~~ 
~. 

~i 
~~ 
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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 el 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 l'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, Je cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ; 

-Informer préalablement (et au plus tard dans le mols précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord 
sur tout projet: 

• de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert 
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ; 

• de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que 
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire ; 

• de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'açtionnaires, et plus spécifiquement s'agissant 
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de 
l'habitation ; 

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du 
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ; 

- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois 
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le 
Prêteur jugera utile d'obtenir ; 

- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à 
l'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, so~ 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 l'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute 
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ; 
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-Informer, le cas échéant, le Prêteur, sam.J 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 
précontentleuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ; 

• informer préalablement, Je 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-cl ; 

• 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 transmeHre au 
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immoblller(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 celltH:i ; 

ARTICLE 3§ 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 : 

".1\tP.;~•·Gar~t\tt~~ ·~ 'P.éilom'h"th~ri'itt.u èt~nt:/i~toni.•~rlllit1 .... f8ttnli$;; .q&J~•Itt ~t~n~'''<•m ~4) ,,-,.,,~.·.,,. ,, ······-· . -'',.1">-<-.(., •. ·-·-·-·-·- .. --.;-· ....... ~ •. , •.• _ ••.. -·:. -~t-- •.•• , .• _ •.... ····.···, ............. ,._ .. _._h 

Colleétlvités locales DEPARTEMENT DES LANDES 100,00 

Le Garant du Prêt s'engage, pendant toute la durée du Prêt, au cas oQ l'Emprunteur, pour quelque motif que 
ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en effectuer 
le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-cl discute au 
préalable les biens de l'Emprunteur défaillant. 

L'engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par l'Emprunteur. 
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ARTICLE 11 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 l'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 l'Emprunteur d'une Indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents 
cas, au sein du présent Article. 
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement 
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur 
les marchés financiers. 

L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en 
accepte les dispositions. 

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES 

17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires 

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarie1Je, dont les modalités de calculs sont stipulées 
ci-après, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés 
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours 
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés 
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par 
Je 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 l'Article « Notifications » doit 
Indiquer, pour chaque Ugne du Prêt, la date à laque1Je doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le 
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ugne(s} du Prêt sur laquelle (ou 
lesquelles) ce(s) remboursement(&) anticipé(s) dolt(dolvent) Intervenir. 

Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement 
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les 
modalités détaillées ci-après au présent article. 

L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les 
modalités définies à l'Article<< 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. 

'-tl 
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17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires 

Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à 
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'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-el est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital 
remb'oursé par. anticipation, augmenté des Intérêts courus non échus dus à la date du remboursement 
antlctpé. 

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 dO majoré, 
le cas échéant, des Intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt. 

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES 

17.2.1 Premier cas entralnant 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 entraîneront également l'exigibilité d'intérêts moratoires ; 

-perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ; 

- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt eUou non agréée par le Prêteur en raison de 
la dissolution, pour quelque caùse que ce sott, dé l'orgânlsme Emprunteur ; 

- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la 
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements ; 

- non respect par l'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 l'Article «Objet du Prêt» 
du Contrat; 

- non respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Article «Déclarations et Engagements 
de l'Emprunteur », ou en cas de survenance de l'un des événements suivants ! 

• dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l'Emprunteur ou de l'un des associés de 
l'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective ; 

• la(les) Garantie(s) octroyée(&) dans le cadre du Contrat, a( ont) été rapportée(s), cesse(nt) d'être 
valable( a) ou pleinement efflcace(s}, pour quelque cause que ce soit. 

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur 
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation. 
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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 l'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 l'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord 
préalable du Prêteur ; 

-nantissement des parts sociales ou actions de l'Emprunteur. 

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur 
d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au 
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé. 

17 .2.3 Troisième cas entraînant 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 l'Emprunteur au profit de personnes physiques ; 

-vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des 
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements ; 

- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU). 
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Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée è la date d'exigibilité, 
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du 
Livret A majoré de 6 % (600 points de base). 

La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de 
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté ·par le 
Prêteur. 

La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de 
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat. 

Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et norrpayés seront capitalisés 
avec le montant Impayé, s'ils sont dus poul' au moins une année entière au sens de rarticle 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 2P DROITS ET FRAIS 

L'Emprunteur prend è sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et 
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l'Article « Catact6rlstlquea Financières de 
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l'Article « Commissions ». 

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS 

Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être 
effectuées soit par courrleJ soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de remprunteur 
dOment habilité. A cet égard, l'Emprunteur reconnatt que toute demande ou notification émanant de son 
représentant dOment habilité et transmise par courriel ou via le site Indiqué ci-desaus l'engagera au même 
tHre qu'une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre 
simple de conffrmatlon est requise. 

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 
cl-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. 
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A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du 
second degré de Paris. 
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Fait en autant d'originaux que de signataires, 

Pour l'Emprunteur, 

Civilité: ~.~ 
Nom 1 Prénbm : 

Qualité: 

Dûment habilité(e) aux présentes 

Caisse des dépôts et consignations 
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,1 0 MAl ZU19 

GOURRIER 

Pour la Caisse des Dépôts, 

Civilité:(\~ 
Nom 1 Prérbm : 

Qualité: 

Dûment habilité( a) aux présentes 

ENERAL 

Paraphes 
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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 l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ; 

VU la délibération n°11(2l de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 
14 juin 2019 accordant sa garantie pour la contraction d'un emprunt auprès de la Caisse des dépôts 
et consignations par l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes ; 

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 l'Office Public de 
l'Habitat du Département des Landes ; 

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice
Président du Conseil départemental, agissant ès qualités, 

et 

- l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice 
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil 
d'Administration en date du 

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°11( 2 l de la Commission Permanente 
du Conseil départemental en date du 14 juin 2019 pour le service des intérêts et le remboursement 
d'un emprunt d'un montant de 1 451 986 Euros que l'Office Public de l'Habitat du Département des 
Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, en vue de financer 
l'acquisition en VEFA de 61 logements « Lareigne » à SAINT-PIERRE-DU-MONT (Prêt PLAI). 
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ARTICLE 2: 

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental 
en date du 14 juin 2019, est accordée à l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes, la 
garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt 
d'un montant 1 451 986 Euros, que l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes se propose 
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 40 ans sans préfinancement. 

La garantie du Département est accordée pour une durée de 40 ans soit la durée 
d'amortissement de l'emprunt. 

ARTICLE 3: 

Au cas où l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes se trouverait dans 
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de 
l'organisme précité, sur simple demande de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues. 

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 l'Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au 
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie. 

Le Président de l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances. 

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 l'Habitat du Département 
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans. 

L'Office Public de l'Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département 
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait 
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur. 

L'Office Public de l'Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque. 
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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 l'Habitat du Département des 
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil. 

ARTICLE 7: 

L'Office Public de l'Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au 
Département des Landes : 

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant. 

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés). 

- Tous les ans, les documents comptables suivants : 

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent. 

* La comptabilité de programmes. 

* Le compte de gestion. 

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la 
vérification des opérations et des écritures de l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes 
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet. 

L'Office Public de l'Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition 
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission. 

A MONT DE MARSAN, 
Le 

Pour l'Office Public de l'Habitat 
du Département des Landes 
Pour le Président, 
La Directrice Générale, 

Maryline PERRONNE 

A MONT DE MARSAN, 
Le 

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

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 l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ; 

VU la délibération n°11(2) de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 
14 juin 2019 accordant sa garantie pour la contraction d'un emprunt auprès de la Caisse des dépôts 
et consignations par l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes ; 

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 l'Office Public de 
l'Habitat du Département des Landes ; 

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice
Président du Conseil départemental, agissant ès qualités, 

et 

- l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice 
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil 
d'Administration en date du 

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°11(2) de la Commission Permanente 
du Conseil départemental en date du 14 juin 2019 pour le service des intérêts et le remboursement 
d'un emprunt d'un montant de 511 207 Euros que l'Office Public de l'Habitat du Département des 
Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, en vue de financer 
l'acquisition en VEFA de 61 logements « Lareigne » à SAINT-PIERRE-DU-MONT (Prêt PLAI foncier). 
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ARTICLE 2: 

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental 
en date du 14 juin 2019, est accordée à l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes, la 
garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt 
d'un montant 511 207 Euros, que l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes se propose 
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 50 ans sans préfinancement. 

La garantie du Département est accordée pour une durée de 50 ans soit la durée 
d'amortissement de l'emprunt. 

ARTICLE 3: 

Au cas où l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes se trouverait dans 
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de 
l'organisme précité, sur simple demande de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues. 

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 l'Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au 
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie. 

Le Président de l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances. 

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 l'Habitat du Département 
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans. 

L'Office Public de l'Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département 
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait 
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur. 

L'Office Public de l'Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque. 
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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 l'Habitat du Département des 
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil. 

ARTICLE 7: 

L'Office Public de l'Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au 
Département des Landes : 

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant. 

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés). 

- Tous les ans, les documents comptables suivants : 

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent. 

* La comptabilité de programmes. 

* Le compte de gestion. 

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la 
vérification des opérations et des écritures de l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes 
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet. 

L'Office Public de l'Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition 
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission. 

A MONT DE MARSAN, 
Le 

Pour l'Office Public de l'Habitat 
du Département des Landes 
Pour le Président, 
La Directrice Générale, 

Maryline PERRONNE 

A MONT DE MARSAN, 
Le 

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

Jean-Luc DELPUECH 
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Annexe IV 

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 l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORT! NON ; 

VU la délibération n°11(2) de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 
14 juin 2019 accordant sa garantie pour la contraction d'un emprunt auprès de la Caisse des dépôts 
et consignations par l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes ; 

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 l'Office Public de 
l'Habitat du Département des Landes ; 

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice
Président du Conseil départemental, agissant ès qualités, 

et 

- l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice 
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil 
d'Administration en date du 

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°11(2) de la Commission Permanente 
du Conseil départemental en date du 14 juin 2019 pour le service des intérêts et le remboursement 
d'un emprunt d'un montant de 2 710 047 Euros que l'Office Public de l'Habitat du Département des 
Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, en vue de financer 
l'acquisition en VEFA de 61 logements « Lareigne »à SAINT-PIERRE-DU-MONT (Prêt PLUS). 
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ARTICLE 2: 

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental 
en date du 14 juin 2019, est accordée à l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes, la 
garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt 
d'un montant 2 710 047 Euros, que l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes se propose 
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 40 ans sans préfinancement. 

La garantie du Département est accordée pour une durée de 40 ans soit la durée 
d'amortissement de l'emprunt. 

ARTICLE 3: 

Au cas où l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes se trouverait dans 
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de 
l'organisme précité, sur simple demande de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues. 

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 l'Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au 
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie. 

Le Président de l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances. 

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 l'Habitat du Département 
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans. 

L'Office Public de l'Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département 
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait 
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur. 

L'Office Public de l'Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque. 
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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 l'Habitat du Département des 
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil. 

ARTICLE 7: 

L'Office Public de l'Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au 
Département des Landes : 

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant. 

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés). 

- Tous les ans, les documents comptables suivants : 

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent. 

* La comptabilité de programmes. 

* Le compte de gestion. 

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la 
vérification des opérations et des écritures de l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes 
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet. 

L'Office Public de l'Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition 
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission. 

A MONT DE MARSAN, 
Le 

Pour l'Office Public de l'Habitat 
du Département des Landes 
Pour le Président, 
La Directrice Générale, 

Maryline PERRONNE 

A MONT DE MARSAN, 
Le 

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

Jean-Luc DELPUECH 
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Annexe V 

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 l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ; 

VU la délibération n°11(2) de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 
14 juin 2019 accordant sa garantie pour la contraction d'un emprunt auprès de la Caisse des dépôts 
et consignations par l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes ; 

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 l'Office Public de 
l'Habitat du Département des Landes ; 

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice
Président du Conseil départemental, agissant ès qualités, 

et 

- l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice 
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil 
d'Administration en date du 

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°11(2) de la Commission Permanente 
du Conseil départemental en date du 14 juin 2019 pour le service des intérêts et le remboursement 
d'un emprunt d'un montant de 1 132 805 Euros que l'Office Public de l'Habitat du Département des 
Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, en vue de financer 
l'acquisition en VEFA de 61 logements « Lareigne » à SAINT-PIERRE-DU-MONT (Prêt PLUS foncier). 
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ARTICLE 2: 

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental 
en date du 14 juin 2019, est accordée à l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes, la 
garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt 
d'un montant 1 132 805 Euros, que l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes se propose 
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 50 ans sans préfinancement. 

La garantie du Département est accordée pour une durée de 50 ans soit la durée 
d'amortissement de l'emprunt. 

ARTICLE 3: 

Au cas où l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes se trouverait dans 
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de 
l'organisme précité, sur simple demande de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues. 

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 l'Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au 
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie. 

Le Président de l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances. 

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 l'Habitat du Département 
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans. 

L'Office Public de l'Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département 
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait 
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur. 

L'Office Public de l'Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque. 
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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 l'Habitat du Département des 
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil. 

ARTICLE 7: 

L'Office Public de l'Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au 
Département des Landes : 

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant. 

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés). 

- Tous les ans, les documents comptables suivants : 

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent. 

* La comptabilité de programmes. 

* Le compte de gestion. 

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la 
vérification des opérations et des écritures de l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes 
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet. 

L'Office Public de l'Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition 
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission. 

A MONT DE MARSAN, 
Le 

Pour l'Office Public de l'Habitat 
du Département des Landes 
Pour le Président, 
La Directrice Générale, 

Maryline PERRONNE 

A MONT DE MARSAN, 
Le 

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

Jean-Luc DELPUECH 

295





DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 14 juin 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 
5 282 675 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET 
CONSIGNATIONS POUR L'ACQUISITION EN VEFA DE 54 LOGEMENTS« LES 
JARDINS DE CLEÏA »A MONT-DE-MARSAN_ 

RAPPORTEUR : iM. COUTIEREi 

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19 

Votants: 18 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à M. Lionel Camblanne) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents : 

M. Gabriel Bellocq, 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, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, 
M. Olivier Martinez 

M. Mathieu Ara, 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 l'Habitat du Département des Landes pour un prêt 
d'un montant total de 5 282 675 € à contracter auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations en vue de financer l'acquisition en VEFA de 54 logements 
« Les Jardins de Cleïa » à Mont-de-Marsan ; 

VU le contrat de prêt N° 95823 en annexe 1 signé entre l'Office Public 
de l'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 l'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 
5 282 675,00 euros souscrit par l'Office Public de l'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° 95823 constitué de 
4 Lignes de Prêt. 

Ledit contrat est joint en annexe 1 et fait partie intégrante de la 
présente délibération. 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt 
et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des 
sommes contractuellement dues par l'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 l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 
jamais opposer de défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
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Article 3 : 

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 l'Habitat du Département des Landes sont explicitées dans les 
conventions qui sont annexées à la présente délibération (Annexes II, III, IV et 
V). 

Article 5 : 

La Commission Permanente du Conseil départemental autorise 
M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions ci-annexées. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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ÉTABLISSEMENT PUBLIC 

DIRECTION DES PRÊTS 

Annexe I 

CONTRAT DE PRÊT 

W95823 

Entre 

caissedesdepots.fr 

OFFICE PUBLIC DEl HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES- no 000209747 

Et 

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

Caisse des dépôts et consignations 
38 RUE DE CURSOL- CS 61530-33081 BORDEAUX CEDEX- Tél: 05 56 00 01 60 
no uvelle-aqu ltalne@calssedesdepots.fr 

IN-' p 
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CONTRAT DE PRÊT 

Entre 

et: 

OFFICE PUBLIC DEL HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES, SIREN no: 274000017, 
sls(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« l'Emprunteur», 

DE PREMIÈRE PART, 

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» 

Caisse des dépôts et consignations 
38 RUE DE CURSOL- CS 61530-33081 BORDEAUX CEDEX- Tél: 05 56 00 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
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SOMMAIRE 

ARTICLE 1 OBJET DU PR~T P.4 

ARTICLE 2 PR~T 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 PRt:T P.B 

ARTICLE 8 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRt:T P .9 

ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRêT P.10 

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX P.11 

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTéRt:TS P.12 

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL P.13 

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES. P.13 

ARTICLE 14 COMMISSIONS P.13 

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR P.14 

ARTICLE 16 GARANTIES P.16 

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES P.17 

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT -INTÉRa:rs MORATOIRES P.20 

ARTICLE 19 NON RENONCIATION P.20 

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS P .20 

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS P.20 

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATIRIBUTION DE COMPÉTENCE P.20 

ANNEXE DEMANDE D'AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT 

L'ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PR~T 
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DIRECTION DES PRÊTS 

ARTIÇLE 1 OBJET DU PRÊT 

cPissedesdepots.fr 

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération MONT DE MARSAN-Les Jardins de CleYa, Parc 
social public, Acquisition en VEFA de 54 logements situés Avenue Mendes France 40000 MONT -DE-MARSAN. 

ARTICl..E 2 PRÊT 

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de cinq millions 
deux-cent-quatre-vingt-deux mille six-cent-soixante-quinze euros (5 282 675,00 euros) constitué de 4 Lignes 
du Prêt. 

Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l'Article «Objet du Prêt,, et selon l'affectation 
suivante: 

• PLAI, d'un montant de quatre-cent-quarante-trois mille quarante-quatre euros (443 044,00 euros); 

• PLAI foncier, d'un montant de cent-soixante-et--un mille trois-cent-deux euros (161 302,00 euros); 

• PLUS, d'un montant de trois millions quatre-cent-quarante-cinq mille quatre-cent-soixante-deux euros 
{3 445 462,00 euros): 

• PLUS foncier, d'un montant d'un million deux-cent-trente-deux mille huit-cent-soixante-sept euros 
(1 232 867,00 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 l'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. 

ARJICbE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL 

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l'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. 

Caisse des dépôts et consignations 
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ARTICLE 5 DÉFINITIONS 
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Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification 
suivante: 

Les «Autorisations» désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation, 
notarisation ou enregistrement. 

Le « Contrat >> désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants. 

La « Courbe de Taux de Swap Eurlbor » 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 /a 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 Bfoomberg [ou Reuters ou autres contributeurs 
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour 
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une 
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. 

La<< 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 <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors 
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces 
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient 
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (Il), 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, dés lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date 
Limite de Validité du Contrat »a (ont) été remplie(s). 

La << Date Umlte de Mobilisation >) correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du 
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de 
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt 
comporte une Phase de Préfinancement. 

Le<< Droit Environnemental>> désigne('!) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes 
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux 
applicables. 

Caisse des dépôts at consignations 
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La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de 
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance. 

La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet 
et la dernière Date d'Echéance. 

La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de 
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance. 

La «Garantie ,, est une sQreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas 
de défaillance de l'Emprunteur. 

La «Garantie publique » désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution è 
I'Empfl.lnteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Lignè du Prêt en cas de défaillance de sa 
part. 

L'« Index)) désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué en we de déterminer le taux 
d'Intérêt. 

L'« Index Livret A )) désigne le taux du Livret A, exprimé so1,1s fo~ de taux annuel, calculé par les pouvoirs 
public$ sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n°86·13 modifié du 14 mai 1986 
du Qomité de la Réglementation Bancaire et Financ~ relatif à la rémunération des fonds reçus par les 
établissements de crédit. 

A eh~que RévlsJon de l'Index Livret A, l'Emprunteur ~aura la faculté de solliciter du Prêteur 1~ communication 
d~ lnformaJions utiles concernant la nouvell4' valel.fr applicable à la prochaine Date d'Echéance. En eaa de 
disparition ou de non-publication de l'Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la 
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéancès, Cetl$8~1 ç0ntinueront à être appel~ 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 $arvant de base aux modalités de révision de taux vient à dlsparattre avant le complet 
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en aècord avec 
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouveJJes modâiMs de révision ne seront pas définies, 
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation q4'à titre provisionnel ; le décompte 
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalitéS de révision de remplacèment. 

Le« Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié t~al. 

La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une comp~ante de celle-ci. 
Elle corrf[Mipond à un produit déterminé et donne lieu à l'établlss8fl'l8nt d'un tableau d'amortlesemen~ qullul 
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant .la Phfl'Sè de Mobilisation 
auquel sont ajoutés lè cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les Intérêts 
capitalisés liés aux Versements. 

Le« Livret A» désigne le produit d'épargne préw 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 mols suivant la Date d'Effet, durant laquelle 
l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article « Règlement dea 
Echéances )), et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance. 

Caisse des dép6ts et consignations 
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La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement )) désigne la période 
débutant dix (1 0) Jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant 2 mois avant la date de première échéance 
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement. 

Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du 
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l'Article <c Prêt)). 

Le «Prêt Locatif à Usage Social)) (PLUS) est défini à l'articleR. 331-14 du Code de la construction et de 
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage 
social. 

Le« Prêt Locatif Aidé d'Intégration)) (PLAI) est défini à l'articleR. 331-14 du Code de la construction et de 
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux. 

La «Révision )) consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités 
de révision ci-dessous : 

La cc Double Révlsabllité Umltée » (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 cc Taux de Swap EURJBOR )) 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 
l'Emprunteur. 

Le « Taux de Swap Inflation )) désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en 
pourcentage ou en points de base par an) fiXe zéro coupon (déterminé tors 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, « bld » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités 
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages. toutes autres pages Bloomberg ou 
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le 
Prêteur à l'Emprunteur. 

La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt )) désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur 
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir. 

Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios 
déterminés : 
-sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Eur'1bor; 
- 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 de Swap Euribor zéro coupon. 
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les courbes utilisées sont celles en vigueur te jour du calcul des sommes dues. 

le« Versement )) désigne, pour une Ligne du Prêt, ta mise à disposition de l'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 : te Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la 
dernière page ; 

- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature 
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les 
pages. 

Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après 
réalisation, à ta satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s). 

A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condltlon(s) à la date du 25/07/2019 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 l'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 l'Emprunteur 
habilité; 

- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l'Article 
<<Déclarations et Engagements de l'Emprunteur»; 

-qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l'Article «Remboursements Anticipés et Leurs Conditions 
Financières >>, ne soit survenu ou susceptible de survenir : 

-que l'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur; 

-que l'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à l'Article« Mise à 
Disposition de chaque Ligne du Prët >> : 

-que l'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) : 

• Contrat de prêt(s) signé de l'ensemble des parties 

• Garantie(s) conforme(s) 
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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 l'Article <<Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du 
Prêt)), à la conformité et à l'effectivité de la (ou des} Garantle(s} apportée(s), ainsi qu'à la justfflcation, par 
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de 
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le 
Prêteur. 

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt 
est proposé par le Prêteur à l'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à ra Date Limite de Mobilisation des 
fonds. 

Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut Intervenir moins de dix (10) 
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation. 

Il appartient à l'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou 
de le modifier dans les conditions ci-après : 
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être; 
-soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date 
de Versement prévue initialement, 
-soit réalisée par l'Emprunteur directement sur le site·. www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de 
trois (3) Jours ouvrés entre ra date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée. 

Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l'échéancier. 

A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au 
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans 
les conditions figurant à l'Article << Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt)), 

En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l'Emprunteur s'engage è 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 volre de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement l'Emprunteur 
par courrier ou par voie électronique. 

Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis 
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat. 

L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous 
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la 
nouvelle date de réalisation du Versement. 

Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les 
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements. 
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ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes : 

0% 0% 

0% 0% 

1 A tllre pwern&nt lndiœ\W el""" valeur oontractuolle. lo valeca- de t'in<!ex' ta dolo d'émlulon du présent Contrat eet de 0,75 1'. (U'II'et A). 
2 Le(e) t&1JX lnd iq~(•) d-deuus est (eon!) tlltoepUble(l) de va~ tl en fonction dea wn.rtlon• de t1ndex dela Ugno du Prêt 

Caisse des dépôts 9t consignations 
38 RUE DE CURSOL- CS 61530-33081 BORDEAUX CEDEX - Tél : 06 56 00 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 

0% 

0 % 

IAP r 
10/22 

308





ÉTABLISSEMENT PUBLIC 

DIRECTION DES PRÊTS 

calssedesdepots.fr 

L'Emprunteur reconnaît que, conformément à la réglementation en vigueur. le TEG susmentionné, calculé 
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à 
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les 
frais de garantie, supportés par l'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de 
chaque Ligne du Prêt. 

Pour l'avenir, le Prêteur et l'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que : 

- 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, l'Emprunteur reconnaît avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'if jugeait nécessaires à 
l'appréciation du coOt total de chaque Ligne du Prêt. 

Les frais de garantie, visés ci-<Jessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie 
prévu à l'Article « Garantie ». 

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX 

MODALITéS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE 

A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des 
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque 
Ligne du Prêt. 

Selon les caractéristiques propres à chaque ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s) 
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après. 

Le taux d'intérêt et. Je cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l'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 l'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 défmles : 

- Le taux d'intérêt révisé (l') de la Ligne de Prêt est déterminé selon la formule : l' = T + M 

où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article 
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt)) 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 dO 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+1') (1+P) 1 
(1+1) -1 
Si le résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P' est alors égal à 0 % 

Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir. 

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux 
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené è 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 cl-après. 

Où (1) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le 
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période. 

• Méthode de calcul selon un mode équivalent et Y® base « 30 1 360 » : 

1 = K x [(1 + t) "base de calcul" -1] 

La base de calcul « 30 1 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que 
l'année comporte 360 jours. 

Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après. 

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la 
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement 
des fonds. 

De la même manière, les Intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes 
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l'Article «Caractéristiques Financières de 
chaque Ligne du Prêt)). 
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Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements 
cf..après. 

Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profit « amortissement déduit 
(Intérêts différés)», les Intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce 
dernier se volt déduit et son montant correspond à la différence entré le montant de l'échéance et celui des 
Intérêts. 

La séquence d'échéance est fonction du taux de progressMté de$ 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 l'Article « Caractéristiques 
Financières de chaque Ligne du Prêt )), 

Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dO et la répartHion des 
échéances entre capital et Intérêts, et le cas échéànt dl.l stack 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 l'Emprunteur à cet effet. 

Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser Je 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 DépOta à Paris. 

Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au plus 
tard Je 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 è la perception d'aucune commission d'instruction. 
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-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 ta part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes tes 
informations utiles et nécessaires ; 

-la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ; 

- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et 
l'absence de toute contestation à leur égard ; 

-qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective; 

-qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant; 

-l'absence de recours de quelque nature que ce soit à t'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, t'Emprunteur s'engage à : 

- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l'Article « Objet du Prêt» du Contrat. Cependant, 
l'utilisation des fonds par l'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Article précité ne saurait en 
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur; 

-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 t'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et tes immeubles financés, 
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, te cas 
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par l'Article« Garanties ,, du Contrat ; 

- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que 
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur; 
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-justifier du titre défin~if 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 rachèvement 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 l'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous 
dommages aux avoisinants ou aux existants ; 

- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ; 

-apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ; 

-informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord 
sur tout projet : 

• de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert 
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée; 

• de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que 
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire ; 

• de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiQuement s'agissant 
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L422-2-1 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 è 
l'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 llvres 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 l'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute 
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à t'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 
t•autorlsatlon expresse du Prêteur. 

• respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatif& sociaux et transmettre au 
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bfen(s) immobllier(s) financé(s) au 
moyen du Prêt; ·fa 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-cl ; 

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 : 

. "Çyp~:çfe Garantie. . bén9.ttt!natl«>rt~~ 9Jt!lJ1,t rPê•ton•ti_C)~'~'''~ ~~rélit~e . ,Qu<tUtt,~r~ri~le (en ~M 
Collectivités locales DEPARTEMENT DE~ LANDES 100,00 

Le Garant du Prêt s'engage, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l'Emprunteur, pour quelque motif que 
ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles. à en effectuer 
le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci discute au 
préalable les biens de l'Emprunteur défaillant. 

L'engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par l'Emprunteur. 
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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 l'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 l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents 
cas, au sein du présent Article. 
l'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement 
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur 
les marchés financiers. 

l'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en 
accepte les dispositions. 

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES 

17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires 

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont tes modalités de calculs sont stipulées 
ci-après, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés 
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours 
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. les remboursements anticipés 
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante sile 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 dale de 
remboursement anticipé volontaire souhaitée. 

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l'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(&} anticipé(s) doit(doivent) intervenir. 

Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement 
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les 
modalités détaillées ci-après au présent article. 

L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les 
modalités définies à l'Article « 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. 
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Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à 
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'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. 

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 capijal restant dû majoré, 
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt. 

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES 

17.2.1 Premier cas entralnant un remboursement anticipé obligatoire 

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au tijre du Contrat deviendront immédiatement exigibles 
en cas de: 

-tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraîneront également l'exigibilité d'intérêts moratoires ; 

-perte par l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt; 

-dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de 
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur ; 

-vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la 
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements ; 

-non respect par l'Emprunteur des disposijions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs 
sociaux; 

·non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à l'Article «Objet du Prêt11 
du Contrat; 

-non respect de l'un des engagements de l'Emprunteur énumérés à l'Article<{ Déclarations et Engagements 
de l'Emprunteur n, ou en cas de survenance de l'un des événements suivants: 

• dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l'Emprunteur ou de l'un des associés de 
l'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective: 

• la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a( ont) été rapportée(s), cesse( nt) d'être 
valable{s) ou pleinement efficace(s). pour quelque cause que ce soit. 

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur 
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation. 
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Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles 
dans res cas suivants : 

- cession, démol«ion 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 soa, des droits réels immobiliers détenus 
par J'Emprunteur sur le bien financé; 

- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives 
nécessaires à la réalisation de J'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 fa gouvernance de l'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord 
préalable du Prêteur ; 

- nantissement des parts sociales ou actions de l'Emprunteur. 

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur 
d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au 
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé. 

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire 

L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement 
des travaux ou dans l'année qui su~ 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 l'Emprunteur au profit de personnes physiques; 

- vente de logement faite par l'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des 
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements ; 

- démolition pour vétusté eVou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU). 
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ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT -INTÉRÊTS MORATOIRES 
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Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité, 
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du 
Livret A majoré de 6 % (600 points de base). 

La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de 
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le 
Prêteur. 

La perception des Intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de 
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat. 

Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés 
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de t'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 l'Article «Caractéristiques Financières de 
c~aque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l'Article« Commissions ». 

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS 

Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être 
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l'Emprunteur 
dOment habilité. A cet égard, l'Emprunteur reconnaft que toute demande ou notification émanant de son 
représentant dOment habilité et transmise par courrier ou via le site indiqué ci-dessus l'engagera au même 
titre qu'une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre 
simple de confirmation est requise. 

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 amtable. 
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A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du 
second degré de Paris. 

\ l p;~1.'. r. \ 1. 
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Fait en autant d'originaux que de signataires, 

Pour l'Emprunteur, 

Civilité : 'fl~ A J 

Nom 1 Pr~ho~ : _..,. ~ 
Qualité: 

Dûment habilité(e) x présentes 

·c Générale, 

Caisse des dépôts et consignations 

llM.&"'Trur.Al't r-•-.., lAN 
Mii7Vt ·. , · DES 

l1 0 MAl 2019 
COURRIER 

calssedesdepots.fr 

Pour la c~· se des ~pOts, 
Civilité: ~ 

Nom/ Prén m: 

Qualité: 

Dûment habilité(e) aux présentes 
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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 l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ; 

VU la délibération n°11<3l de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 
14 juin 2019 accordant sa garantie pour la contraction d'un emprunt auprès de la Caisse des dépôts 
et consignations par l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes ; 

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 l'Office Public de 
l'Habitat du Département des Landes ; 

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice
Président du Conseil départemental, agissant ès qualités, 

et 

- l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice 
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil 
d'Administration en date du 

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°ll(3) de la Commission Permanente 
du Conseil départemental en date du 14 juin 2019 pour le service des intérêts et le remboursement 
d'un emprunt d'un montant de 443 044 Euros que l'Office Public de l'Habitat du Département des 
Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, en vue de financer 
l'acquisition en VEFA de 54 logements « Les Jardins de Cleïa » à MONT-DE-MARSAN (Prêt PLAI). 
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ARTICLE 2: 

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental 
en date du 14 juin 2019, est accordée à l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes, la 
garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt 
d'un montant 443 044 Euros, que l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes se propose 
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 40 ans sans préfinancement. 

La garantie du Département est accordée pour une durée de 40 ans soit la durée 
d'amortissement de l'emprunt. 

ARTICLE 3: 

Au cas où l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes se trouverait dans 
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de 
l'organisme précité, sur simple demande de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues. 

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 l'Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au 
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie. 

Le Président de l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances. 

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 l'Habitat du Département 
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans. 

L'Office Public de l'Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département 
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait 
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur. 

L'Office Public de l'Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque. 
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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 l'Habitat du Département des 
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil. 

ARTICLE 7: 

L'Office Public de l'Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au 
Département des Landes : 

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant. 

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés). 

- Tous les ans, les documents comptables suivants : 

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent. 

* La comptabilité de programmes. 

* Le compte de gestion. 

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la 
vérification des opérations et des écritures de l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes 
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet. 

L'Office Public de l'Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition 
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission. 

A MONT DE MARSAN, 
Le 

Pour l'Office Public de l'Habitat 
du Département des Landes 
Pour le Président, 
La Directrice Générale, 

Maryline PERRONNE 

A MONT DE MARSAN, 
Le 

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

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 l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ; 

VU la délibération n°11(3 ) de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 
14 juin 2019 accordant sa garantie pour la contraction d'un emprunt auprès de la Caisse des dépôts 
et consignations par l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes ; 

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 l'Office Public de 
l'Habitat du Département des Landes ; 

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice
Président du Conseil départemental, agissant ès qualités, 

et 

- l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice 
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil 
d'Administration en date du 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1: 

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la 
garantie du Département des Landes accordée par délibération n°11(3) de la Commission Permanente 
du Conseil départemental en date du 14 juin 2019 pour le service des intérêts et le remboursement 
d'un emprunt d'un montant de 161 302 Euros que l'Office Public de l'Habitat du Département des 
Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, en vue de financer 
l'acquisition en VEFA de 54 logements « Les Jardins de Cleïa » à MONT-DE-MARSAN (Prêt PLAI 
foncier). 
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ARTICLE 2: 

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental 
en date du 14 juin 2019, est accordée à l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes, la 
garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt 
d'un montant 161 302 Euros, que l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes se propose 
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 50 ans sans préfinancement. 

La garantie du Département est accordée pour une durée de 50 ans soit la durée 
d'amortissement de l'emprunt. 

ARTICLE 3: 

Au cas où l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes se trouverait dans 
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de 
l'organisme précité, sur simple demande de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues. 

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 l'Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au 
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie. 

Le Président de l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances. 

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 l'Habitat du Département 
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans. 

L'Office Public de l'Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département 
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait 
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur. 

L'Office Public de l'Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque. 
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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 l'Habitat du Département des 
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil. 

ARTICLE 7: 

L'Office Public de l'Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au 
Département des Landes : 

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant. 

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés). 

- Tous les ans, les documents comptables suivants : 

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent. 

* La comptabilité de programmes. 

* Le compte de gestion. 

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la 
vérification des opérations et des écritures de l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes 
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet. 

L'Office Public de l'Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition 
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission. 

A MONT DE MARSAN, 
Le 

Pour l'Office Public de l'Habitat 
du Département des Landes 
Pour le Président, 
La Directrice Générale, 

Maryline PERRONNE 

A MONT DE MARSAN, 
Le 

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

Jean-Luc DELPUECH 

326





Annexe IV 

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 l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ; 

VU la délibération n°11<3l de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 
14 juin 2019 accordant sa garantie pour la contraction d'un emprunt auprès de la Caisse des dépôts 
et consignations par l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes ; 

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 l'Office Public de 
l'Habitat du Département des Landes ; 

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice
Président du Conseil départemental, agissant ès qualités, 

et 

- l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice 
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil 
d'Administration en date du 

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°1l<3l de la Commission Permanente 
du Conseil départemental en date du 14 juin 2019 pour le service des intérêts et le remboursement 
d'un emprunt d'un montant de 3 445 462 Euros que l'Office Public de l'Habitat du Département des 
Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, en vue de financer 
l'acquisition en VEFA de 54 logements« Les Jardins de Cleïa »à MONT-DE-MARSAN (Prêt PLUS). 
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ARTICLE 2: 

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental 
en date du 14 juin 2019, est accordée à l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes, la 
garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt 
d'un montant 3 445 462 Euros, que l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes se propose 
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 40 ans sans préfinancement. 

La garantie du Département est accordée pour une durée de 40 ans soit la durée 
d'amortissement de l'emprunt. 

ARTICLE 3: 

Au cas où l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes se trouverait dans 
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de 
l'organisme précité, sur simple demande de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues. 

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 l'Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au 
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie. 

Le Président de l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances. 

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 l'Habitat du Département 
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans. 

L'Office Public de l'Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département 
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait 
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur. 

L'Office Public de l'Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque. 
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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 l'Habitat du Département des 
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil. 

ARTICLE 7: 

L'Office Public de l'Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au 
Département des Landes : 

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant. 

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés). 

- Tous les ans, les documents comptables suivants : 

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent. 

* La comptabilité de programmes. 

* Le compte de gestion. 

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la 
vérification des opérations et des écritures de l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes 
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet. 

L'Office Public de l'Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition 
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission. 

A MONT DE MARSAN, 
Le 

Pour l'Office Public de l'Habitat 
du Département des Landes 
Pour le Président, 
La Directrice Générale, 

Maryline PERRONNE 

A MONT DE MARSAN, 
Le 

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

Jean-Luc DELPUECH 
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Annexe V 

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 l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ; 

VU la délibération n°11 (3J de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 
14 juin 2019 accordant sa garantie pour la contraction d'un emprunt auprès de la Caisse des dépôts 
et consignations par l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes ; 

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 l'Office Public de 
l'Habitat du Département des Landes ; 

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice
Président du Conseil départemental, agissant ès qualités, 

et 

- l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice 
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil 
d'Administration en date du 

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°11 (3J de la Commission Permanente 
du Conseil départemental en date du 14 juin 2019 pour le service des intérêts et le remboursement 
d'un emprunt d'un montant de 1 232 867 Euros que l'Office Public de l'Habitat du Département des 
Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, en vue de financer 
l'acquisition en VEFA de 54 logements « Les Jardins de Cleïa » à MONT-DE-MARSAN (Prêt PLUS 
foncier). 
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ARTICLE 2: 

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental 
en date du 14 juin 2019, est accordée à l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes, la 
garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt 
d'un montant 1 232 867 Euros, que l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes se propose 
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 50 ans sans préfinancement. 

La garantie du Département est accordée pour une durée de 50 ans soit la durée 
d'amortissement de l'emprunt. 

ARTICLE 3: 

Au cas où l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes se trouverait dans 
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de 
l'organisme précité, sur simple demande de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues. 

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 l'Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au 
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie. 

Le Président de l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances. 

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 l'Habitat du Département 
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans. 

L'Office Public de l'Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département 
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait 
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur. 

L'Office Public de l'Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque. 
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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 l'Habitat du Département des 
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil. 

ARTICLE 7: 

L'Office Public de l'Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au 
Département des Landes : 

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant. 

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés). 

- Tous les ans, les documents comptables suivants : 

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent. 

* La comptabilité de programmes. 

* Le compte de gestion. 

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la 
vérification des opérations et des écritures de l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes 
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet. 

L'Office Public de l'Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition 
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission. 

A MONT DE MARSAN, 
Le 

Pour l'Office Public de l'Habitat 
du Département des Landes 
Pour le Président, 
La Directrice Générale, 

Maryline PERRONNE 

A MONT DE MARSAN, 
Le 

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

Jean-Luc DELPUECH 
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Département 
des Landes 

Direction de l'Aménagement 

ARRETE 

PORTANT DECISION DE DECLARER SANS SUITE 
LA CONSULTATION CONCERNANT LA COMMUNE DE TILH- 947F 

AMENAGEMENT DE LA TRAVERSE D'AGGLOMERATION 
(Affaire 19S0072) 

Le Président du Conseil départemental des Landes 

Vu le décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics, 

Vu le dossier de consultation des entreprises soumis à la consultation pour les travaux 
d'aménagement de la traverse d'agglomération de la commune de Tilh - 947F, 

Vu le rapport d'analyse des offres joint au présent arrêté, 

Considérant le défaut de concurrence constaté à l'issue de la consultation, 

Considérant ce motif d'intérêt général, 

Sur proposition de Monsieur Jean-Jacques MONDIN, Directeur de la Commande Publique et 
de Monsieur Jean-Paul COUFFINHAL, Directeur de l 'Aménagement, 

DECIDE 

Article 1 : De ne pas donner suite à la procédure de consultation concernant les travaux 
d'aménagement de la traverse d'agglomération de la commune de Tilh - 947F, en application du 
décret du 25/03/2016 relatif aux marchés publics pour défaut de concurrence. 

Hôtel du Département 
23, rue VIctor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan 
Tél. : OS 58 44 47 33 
Fax. : os 58 44 47 47 
Mél. : amenagement@landes.fr 
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leblond
Texte tapé à la machine
(la présente délibération a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter du 23 mai 2019)



Article 2 : Ces travaux pour la consultation entrant dans le cadre de l'aménagement de la traverse 
d'agglomération de la commune de Tilh - 947F feront l'objet d'une nouvelle consultation sur 
procédure adaptée. 

Article 3 : Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

A Mont-de-Marsan, le 1 0 MAl 2019 

Pour le Président du Conseil départemental 

ë' "\ "~----.,, 
Olivier CARBONNIERE 
Directeur Général des Services 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

ARRETE 

PORTANT DECISION DE DECLARER SANS SUITE 
LA CONSULTATION CONCERNANT LES TRAVAUX D'ENTRETIEN SUR DIVERS 

OUVRAGES DEPARTEMENTAUX DE L'UTD DE TARTAS 
(Affaire 19S0104) 

Le Président du Conseil départemental des Landes 

Vu le décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics, 

Vu le dossier de consultation des entreprises soumis à la consultation pour les travaux 
d'entretien sur divers ouvrages départementaux de I'UTD Tartas, 

Vu le rapport d'analyse des offres joint au présent arrêté, 

Considérant le défaut de concurrence constaté à l'issue de la consultation et considérant 
que la seule offre présentée excède les crédits alloués au marchés publics, 

Considérant ce motif d'intérêt général, 

Sur proposition de Monsieur Jean-Jacques MONDIN, Directeur de la Commande Publique et 
de Monsieur Jean-Paul COUFFINHAL, Directeur de l'Aménagement, 

DECIDE 

Article 1 : De ne pas donner suite à la procédure de consultation concernant les travaux 
d'entretien sur divers ouvrages départementaux de I'UTD de Tartas, en application du décret du 
25/03/2016 relatif aux marchés publics pour défaut de concurrence et absence d'offre régulière 
acceptable et appropriée. 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan 
Tél. : OS 58 44 47 33 
Fax. : OS 58 44 47 47 
Mél. : amenagement@landes.fr 

landes. fr 
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leblond
Texte tapé à la machine
(la présente délibération a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter du 18 juin 2019)



Article 2 : Ces travaux d'entretien sur divers ouvrages départementales de I'UTD de Tartas feront 
l'objet d'une nouvelle consultation sur procédure adaptée. 

Article 3 : Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

A Mont-de-Marsan, le 1 1 JUIN 2019 

XF\--
Xavier FORTIN ON 
Président du Conseil départemental 
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Département 
des Landes 

Direction des Finances 

Arrêté portant nomination d'un régisseur d'avances et de sa mandataire suppléante pour 
la Médiathèque Départementale auprès du Budget Annexe des « Actions Culturelles et 
Patrimoniales ». 

*** 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

Vu l'acte constitutif du Conseil départemental en date du 31 janvier 2019 instituant une régie 
d'avances à la médiathèque Départementale auprès du Budget Annexe des « Actions Culturelles et 
Patrimoniales»; 

VU la délibération n°4 du 7 avril 2017 autorisant le Président du Conseil départemental à créer, 
modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes et régies de recettes et d'avances au 
titre du budget principal et des budgets annexes du Département ; 

Vu l'avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 15 mai 2019; 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER - Madame Corinne SONNIER est nommée régisseur titulaire de la régie 
d'avances de la Médiathèque Départementale auprès du Budget Annexe des << Actions Educatives et 
Patrimoniales » avec pour mission d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de 
création de celle·ci; 

ARTICLE 2 - En cas d'absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, 
Madame Corinne SONNIER sera remplacée par Maylis TAPIN mandataire suppléante ; 

ARTICLE 3 - Madame Corinne SON NIER n'est pas astreinte à constituer un cautionnement ; 

ARTICLE 4 - Le régisseur titulaire, et la mandataire suppléante sont conformément à la 
réglementation en vigueur personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des 
fonds, des valeurs et des pièces comptables qu'ils ont reçus, ainsi que de l'exactitude des décomptes 
de liquidation qu'ils ont éventuellement effectué ; 

ARTICLE 5 - Le régisseur titulaire et la mandataire suppléante ne doivent pas percevoir de sommes et 
payer de dépenses relatives à des charges autres que celles énumérées dans l'acte constitutif de la 
régie, sous peine d'être constitués comptable de fait1 et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et 
aux poursuites pénales prévues par l'article 432.10 du nouveau Code Pénal. 

landes. fr 
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ARTICLE 6 - Le régisseur titulaire et la mandataire suppléante sont tenus de présenter leurs registres 
comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés. 

ARTICLE 7 - Le régisseur titulaire, et la mandataire suppléante sont tenus d'appliquer chacun en ce 
qui le concerne, les dispositions de l'instruction Interministérielle du 21 avril 2006. 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

XF\--

Le Régisseur Titulaire 

.J"' ~r ..oc.~~~~ 

cd_ 
Corinne SONN!ER 

Mont-de-Marsan, le 6 JUIN l019 

Avis conforme 
Le Payeur Départemental 

ParProc~. 

Brigitte NOUAN 

-
_La Mandataire Suppléante 

" ~ f5-"'- ~o.b~ 

;::::; 'oL "> -
Maylis TAPIN Conforme à l'acte original, 

Pour A pliation, 

du Conseil départemental 
h--déléipti(J~. !iiUIIa Dlreclrlce des Finances, 

DANTEZ·LOUBERE 
recllrlét-.Adjolntt del Financee 

Signatures du régisseur titulaire et de son mandataire suppléant précédées de ta formule manuscrite « vu 
pour acceptation » 
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Département 
des Landes 

Direction des Finances 

ARRETE PORTANT NOMINATION DES MANDATAIRES POUR LA REGIE DE RECETTES, 
AUPRES DU BUDGET ANNEXE DES« ACTIONS CULTURELLES ET PATRIMONIALES » 

***. 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

Vu l'acte constitutif du Conseil départemental en date du 02 mai 2017 instituant une régie de 
recettes pour le budget annexe des « Actions Culturelles et Patrimoniales »; 

Vu la délibération n° 4 du 07 avril 2017 autorisant le Président du Conseil Départemental à créer, 
modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes et régies de recettes et d'avances au 
titre du budget principal et des budgets annexes du département ; 

Vu l'avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 09 avril 2019 ; 

Vu l'avis conforme du régisseur en date du 22 mai 2019 ; 

Vu l'avis conforme des mandataires suppléants en date du 22 mai·21l19; 

ARRETE: 

ARTICLE 1 - Dans le cadre du Festival Flamenco, une convention de vente de billetterie est signée 
avec la ville. de Mont de Marsan, Mont-de-Mars.an Agglomération et. I'Offi.ce du Tourisme, du 
Commerce et de l'Artisanat afin qu'un gukhet èXtérieur soit ouvèrt à la boui:iquè culture de Mont de 
Marsan Agglomération du 16 avril au 06 juillet 2019 Inclus. 

Les personnes mentionnées ci-après sont "nommées mandataires de la régie de recettes pour le 
budget annexe des « Actions Culturelles et Patrimoniales >>, pour le compte et sous la responsabilité 
du régisseur, pendant la période du 16 avril au 06 juillet 2019 inclus. 

Madame Carine COUERBE 
Maaâmë Paulë FORMENT 
Madame Marjorie GANDUBERT 
Monsieur Pierre JOUCLAS 
Madame Jennifer LAMOTHE 
Madame Aurélie LOVULLO 
Madame Laurana MONGODIN 
Madame Céline NAUL!BOIS 
Madame Axelle POUSSARD 
Madame Claire SEBERT 

ARTICLE 2 - Les mandataires ne doivent pas percevoir de sommes pour. des produits autres que 
ceux énumérés dans l'acte constitutif de la régie, sous peine d'être constitués comptable de fait, et 
de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432.10 du 
nouveau Code Pénal. Ils doivent les encaisser selon les modes de recouvrement prévus par l'acte 
constitutif de la régie. 
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ARTICLE 3 - Les mandataires sont tenus d'appliquer les dispositions de l'instruction 
interministérielle du 21 avril 2006. 

Mont-de-Marsan, le 6 JUIN 2019 

Xavier FORTIIVOIV 
Président du Conseil Départemental 

Avis conforme 
Le Payeur Départemental 

ParP~· 

Brigitte NOUAN 

Le Régisseur titulaire Le Mandataire suppléant 

Peggy DELERY ( 

~~p 
Alizée CHARPENTIER 

Les Mandataires : 
p 

Carine COUERBE , l 1.. - 11 
- v el\ ... ~~~ 

~ 
Paute FORMENT 
'~. _L r" 
' .ol Q,< ClflZ<!AA ve 

:;:::·r~ , 

Marjorie GANDUBERT 

,._ R...,._ ~ o.pp!OO'\I~ ~ 

_GA~ 
Pi~rr~ JQuÇ!,A? J~nnif~r !,AMQTH!; Aur~li~ L9V\JbLO 

K l' ,., 

_A et Off<-<UP-

-JiiW-
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Laurana MONGODIN Axelle POUSSARD 

Claice SEBERT 

~dl ~Q\1~ 

Signatures du régisseur titulaire, des mandataires suppléants et des mandataires précédées de la 
formule manuscrite « vu pour acceptation » 

Conforme à l'acte original, 
Pour Ampliation, 

Pour le Pré$ rtemental 
et par délégation, Dir des Finances, 

Annie DANTEZ·LOU ERE 
Directrice-Adjointe dea Financee 
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Département 
des Landes 

Direction des Finances 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

[ 1 9 JUIN 2019 1 

COURRIER 

REGIE DE RECETTES DE L'INSTITUT MEDICO EDUCATIF 

*** 

VU l'acte constitutif du Conseil départemental en date du 14 juin 2018 Instituant une régie de 
recettes auprès de l'Institut Médlco Educatif ; 

VU le décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable, et 
notamment l'article 22 ; 

VU le décret n° 2008-227 du OS mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 

VU les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la 
création des régies de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 

VU l'article L.3211-2 modifié du Code Général des Collectivités Territoriales portant délégation de 
pourvoir au Président du Conseil Départemental; 

VU la délibération n°4 du 07 avril 2017 autorisant le Président du Conseil Départemental à créer, 
modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes et régies de recettes et d'avances au 
titre du budget principal et des budgets annexes du Département ; 

Vu l'avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 15 mai 2019 

DECIDE 

ARTICLE PREMIER - L'acte constitutif susvisé est abrogé et remplacé comme suit : 

ARTICLE 2 - Il est Institué une régie de recettes à l'Institut Médico Educatif. 

ARTICLE 3- La régie est installée à I'I.M.E- 2 rue de la jeunesse- 40000 Ment de Mar-san. 

ARTICLE 4 : La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre. 

ARTICLE 5 : La régie encaisse les recettes suivantes : 

- Les tickets repas 

- La vente des produits fabriqués par les ateliers pré-professionnels de I'I.M.E. (denrées, plats 
cuisinés, produits de jardinerie et meubles). 

- la prestation de nettoyage et de lavage de véhicules. 
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ARTICLE 6 : Les recettes désignées à l'article 5 sont encaissées selon les modes de recouvrement 
suivants: 

- numéraire, 

- chèques bancaires, postaux et assimilés. 

Elles sont perçues contre remise à l'usa9er d'un reçu ou formule assimilée. 

ARTICLE 7 : Le régisseur titulaire est tenu de verser auprès du Payeur départemental le montant de 
l'encaisse dès que celui-ci atteint le maximum autorisé et : 

- au minimum à la fin de chaque mols et en tout état de cause le 31 décembre de chaque année, 
- en cas de remplacement par le mandataire suppléant, 
- en cas de changement de régisseur titulaire, 

- au terme de la régie 

ARTICLE 8 : L'Intervention d'un mandataire suppléant et d'un ou plusieurs mandataires a lieu dans 
les conditions fixées par leur acte de nomination. Le mandataire suppléant ne peut exercer ses 
fonctions au-delà d'une durée de deux mois (art. R. 1617-5-2-Il du CGCT). 

ARTICLE 9 : Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur titulaire est autorisé à conserver 
est fixé à 1 000 E:. 

ARTICLE 9 : Le régisseur titulaire est tenu de verser auprès du Payeur départemental le montant de 
l'encaisse dès que celui-ci atteint le max imum autorisé et : 

- au minimum à la fin de chaque mois et en tout état de cause le 31 décembre de chaque année, 
~ en cas de remplacement par le mandataire suppléant, 
- en cas de changement de régisseur titulaire, 
- au terme de la régie. 

ARTICLE 10 : Un fonds de caisse de 100 €.est mis à la disposition du régisseur titulaire. 

ARTICLE 11 : Le régisseur titulaire n'est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation 
en vigueur. 

ARTICLE 12 : Le régisseur percevra une Indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans 
l'acte de nomination, selon la réglementation en vigueur. 

ARTICLE 13 : Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est 
précisé dans l'acte de nomination selon la réglementation en vigueur pour la période durant laquelle il 
assurera effectivement le fonctionnement de la régie. 

ARTICLE 14 : Le Président du Conseil Départemental et le Payeur Départemental sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision. 

Mont-de-Marsan, le ~ 6 JUIN 2019 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil Départemental 

PREFECTURE DES LANDES 
I~E::·u LE 

~u1Nio19/ 

Conforme à l'acte original, 
Pour Ampliatio 

COURRI Avis conforme 
..... - ·----....:..:..:E::..:._R:_j l.e PÇtyeur Départemental 

PBr~ 

Brigitte NOUAN 
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Département 
des Landes 

Direction des Finances 

Arrêté portant nomination d'un regrsseur d'avances, et de sa mandataire suppléante 
auprès du Budget Annexe des << Actions Culturelles et Patrimoniales >> 

*** 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

Vu l'acte ccnstitutif du Conseil départemental en date du 31 janvier 2019 instituant une régie 
d'avances pour le Budget Annexe des Actions Culturelles et Patrimoniales ; 

VU le décret n°2006-779 du 03 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire 
à certains personnels de la fonction publique territoriale ; 

vu la délibération n°4 du 04 avril 2017 autorisant le Président du Conseil Départemental à créer, 
modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes et régies de recettes et d'avances au 
titre du budget principal et des budgets annexes du Département ; 

Vu l'avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 15 mai 2019 ; 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER - Madame Monique DECHAMBRE est nommée régisseur titulaire de la régie 
d'avances du Budget Annexe des Actions Culturelles et Patrimoniales, avec pour mission d'appliquer 
exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de création de celle-ci ; 

ARTICLE 2 - En cas d'absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, 
Madame Monique DECHAMBRE sera remplacée par Madame Peggy DELERY en qualité de 
mandataire suppléante; 

ARTICLE 3 - Madame Monique DECHAMBRE est astreinte à constituer un cautionnement d'un 
montant de 1 220 € ; 

ARTICLE 4 - Madame Monique DECHAMBRE percevra la Nouvelle Bonification Indiciaire à hauteur de 
15 points d'indice; 

ARTICLE 5 - Le régisseur titulaire, et la mandataire suppléante sont conformément à la 
réglementation en vigueur personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des 
fonds, des valeurs et des pièces comptables qu'elles ont reçus, ainsi que de l'exactitude des 
décomptes de liquidation qu'elles ont éventuellement effectué ; 

ARTICLE 6 - Le régisseur titulaire et la mandataire suppléante ne doivent pas payer de dépenses 
relatives à des charges autres que celles énumérées dans l'acte constitutif de la régie, sous peine 
d'être constitués comptable de fait, et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites 
pénales prévues par l'article 432.10 du nouveau Code Pénal. 
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ARTICLE 7 - Le régisseur titulaire et la mandataire suppléante sont tenus de présenter leurs registres 
comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés. 

ARTICLE 8' - Le régisseur titulaire et la mandataire suppléante sont tenus d'appliquer chacun en ce 
qui le concerne, les dispositions de l'instruction interministérielle du 21 avril 2006. 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil Départemental 

XF\--

Le Régisseur Titulaire _ ç, 

' lib- t-' <>A a. c 'l'I-l-X'""""" 

MeniEjUe DECHAMBRE 

Mont-de-Marsan, le 18 JUIN 2019 

Avis conforme 
Le Payeur Départemental 

PerProc~ 

Brigitte NOUAN 

-~------- - . -- ------

La mandataire suppléante 

Peggy DELERY 

1 

Signatures du régisseur intérimaire et de la mandataire suppléante précédées de la formule 
manuscrite « vu pour acceptation » 

vomorme à l'ac 
Pour Ampliatio 

Pour le Président du C sen d 
et par délégation, pour la D tric 

Annie DANTEZ·L 
Directrice-AdJointe dea 

nances, 
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Département 
des Landes 

Direction des Finances 

Arrêté portant nomination d'un régisseur de recettes, et de son mandataire suppléant 
pour la régie de recettes de l'Institut Médico Educatif (IME) 

*** 

LE PRESIDENT Dl) CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

Vu l'acte constitutif du Conseil Départemental en date du 14 juin 2018 instituant une régie de 
recettes à l'Institut Médico Educatif (!ME) ; 

Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être 
allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et 
montant du cautionnement imposé à ces agents ; 

Vu la délibération n° 4 du 7 avril 2017 autorisant le Président du Conseil Départemental à créer, 
modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes et régies de recettes et d'avances au 
titre du budget principal et des budgets annexes du Département ; 

Vu l'avis conforme de Monsieur 1~ Payeur Dépa_rtel1}ental en date du 15 mai 2019 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER - Madame Leyla BATAILLE est nommée régisseur titulaire de la régie de recettes 
de l'Institut Médico Educatif avec pour mission d'appliquer exclusivement les dispositions prévues 
dans l'acte de création de celle-ci ; 

ARTICLE 2 - En cas d'absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, 
Madame Leyla BATAILLE sera remplacée par Madame Chrystel LAMOTHE en qualité de mandataire 
suppléant; 

ARTICLE 3 - Madame Leyla BATAILLE n'est pas astreinte à constituer un cautionnement ; 

ARTICLE 4 - Madame Leyla BATAILLE percevra une indemnité de responsabilité d'un montant de 
110 €; 

ARTICLE, 5 - Madame Chrystel LAMOTHE mandataire suppléant percevra une indemnité de 
responsabilité dont le montant sera proportionnel à la durée du remplacement qu'il aura effectué 
(durée ne pouvant excéder 2 mois) ; 

ARTICLE 6 - Le régisseur titulaire, et le mandataire suppléant sont conformément à la réglementation 
en vigueur personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des fonds, des 
valeurs et des pièces comptables qu'ils ont reçus, ainsi que de l'exactitude des décomptes de 
liquidation qu'ils ont éventuellement effectué ; 
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ARTICLE 7 - Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant ne doivent pas percevoir de sommes 
pour des produits autres que ceux énumérées dans l'acte constitutif de la régie, sous peine d'être 
constitués comptable de fait, et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales 
prévues par l'article 432.10 du nouveau Code Pénal. 

ARTICLE 8 - Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus de présenter leurs registres 
comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés. 

ARTICLE 9 - Le régisseur titulaire, et le mandataire suppléant sont tenus d'appliquer, chacun en ce 
qui le concerne, les dispositions de l'instruction interministérielle du 21 avril 2006. 

Xavier FORTIIIIQI\l 
Président du Conseil Départemental 

Le Régisseur Titulair.e 

Mont-de-Marsan, le 1'8 JUIN Z019 

Avis conforme 
Le Payeur Départemental 

ParPrt:7. 

Bngme NOUAN 

Le Mandataire Suppléant 

~:;:~ 
Chrystel LAMOTHE 

... orme à l'acte original, 
~~our Ampliation, 

~u Conseil départemental 
el par délégation, la Directrice dea Finances, 

Annie ANTEZ-LOUBERE 
Directrice-Adjointe des Finances 

Slgnatures du régisseur titulaire et du mandataire. suppléant précédées de la. formule. mil.nUscrite « w 
pour acceptation » 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil d épartemental 

Pôle Personnes Agées-Etabllssements 

ARRETE N° 2019-18 bis 

PREFECTURE LJ ..:~0 LANDES 
REÇU LE 

[23 MAI201~ 
COURRIER 

Prix de journée EHPAD CCAS DE DAX 

Gaston LARRIEU et Alex LIZAL 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code Général des collectivités territoriales, 

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles, 

VU la loi n°2015- 1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, 

VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment l'article L. 314-1 et suivants relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

VU, le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 

Hôtel du Département 
23, rue VIctor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : OS 58 OS 40 40 
Mél. : etabllssements@landes.fr 

landes. fr 
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ARRETE 

ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2019, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à 
la dépendance des EHPAD Gaston LARRIEU et Alex LIZAL gérés par le CCAS de Dax situé 4 rue 
du Palais - 40100 DAX sont fixés comme suit : 

Tarif hébergement: 60,05 «: 

Tarifs dépendance, selon le GIR du résident : 

GIR 1-2 : 23,27 «: 
GIR 3-4 : 14,77 «: 
GIR 5-6 : 6,27 «: 

Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent et temporaire des personnes âgées 
de plus de 60 ans. 

Si l'établissement est autorisé à recevoir à titre dérogatoire des personnes de moins de 60 ans, 
le tarif journalier qui leur est applicable est: 77,95 €. 

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'établissement sont 
autorisés comme suit : 

Hébergement Dépendance 

1 Produits Issus de la tarification 3 107 836,45 ( 926 096,94 ( 

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance à la charge du département pour l'année 2019 est fixé à 
573 961,25 ( . 
Le forfait global dépendance est versé sous forme de dotation qui sera versée mensuellement à 
hauteur de 47 830,11 €. 

ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1er juin 2019 et jusqu'à 
publication d'un nouvel arrêté. 

ARTICLE 5 - Un délai d'un mols à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la 
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux. 

ARTICLE 6 - Le Directeur Général des Services du Conseil départemental, la Directrice Générale 
Adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté. 

Mont de Marsan, le 2 3 ~H 1 2019 

x F ''------
Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

lz 3 MAl 20191 

COURRIER 
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Département 
des landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Pôle Personnes Agées-Établlssements 

ARRÊTÉ N° 2019-42 

PREFECTUf~~ DES LANDES 
REÇU LE 

j23MAI2i!J 
COURRIER 

Prix de journée de l'EH PAO Le Marensin 

à CASTETS 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code Général des collectivités territoriales, 

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles, 

VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, 

VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment l'article L. 314-1 et suivants relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 

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

landes. fr 
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ARRETE 

ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2019, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à 
la dépendance de I'EHPAD Le Marensin géré par le CCAS de Castets situé 66, rue des Arts - 40260 
CASTETS sont fixés comme suit : 

Tarif moyen hébergement : 61,47 C 

Chambre individuelle: 61,47 € 
Chambre double : 104,12 € 

Tarifs dépendance, selon le GIR du résident : 

GIR 1-2 : 26,93 C 

GIR 3-4 : 17,09 C 

GIR 5-6 : 7,25 C 

Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent et temporaire des personnes âgées 
de pius de 60 ans. 

Si l'établissement est autorisé à recevoir à titre dérogatoire des personnes de moins de 60 ans, 
le tarif journalier qui leur est applicable est : 83,65 €. 

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'établissement sont 
autorisés comme suit · 

Hébergement Dépendance 

1 Produits issus de la tarification 2 078 842,24 € 552 429,90 € 

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance à la charge du département pour l'année 2019 est fixé à 
319 328,97 (. 
Le forfait global dépendance est versé sous forme de dotation mensuelle à hauteur de 26 610,75 €. 

ARTICLE 4- Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1er juin 2019. 

ARTICLE 5 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est Imparti pour 
l'Introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la 
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux. 

ARTICLE 6 - Le Directeur Général des Services du Conseil départemental, la Directrice Générale 
Adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté. 

Mont de Marsan, le 2 3 MAl Z019 

-)( \- - L'-----

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

PREFECTURE DES LANDES 
RECULE 

L 23 MAl 2019 J 
COURR\ER 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Pôle Personnes Agées-Etabllssements 

ARRETE N° 2019-38 

PREFECTURE D1.:.s LANDES 
REÇU LE 

127 MAI20!] 

COURRIER 

Prix de journée de l'EH PAO Le Conte 

à POMAREZ 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code Général des collectivités territoriales, 

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles, 

VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, 

VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment l'article L. 314-1 et suivants relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

VU, le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 

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

ARTICLE 1- Pour l'exercice budgétaire 2019 et à compter de l'ouverture du nouvel établissement, 
les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance de I'EHPAD Le Conte géré par 
l'association ADGESSA situé 875 Route des Pyrénées - 40360 POMAREZ sont fixés comme suit : 

Tarif hébergement: 60,00 C 

Tarifs dépendance, selon le GIR du résident : 

GIR 1-2 : 23,22 C 

GIR 3-4 : 14,73 C 

GIR 5-6 : 6,25 C 

Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent et temporaire des personnes âgées 
de plus de 60 ans. 

Si l'établissement est autorisé à recevoir à titre dérogatoire des personnes de moins de 60 ans, 
le tarif journalier qui leur est applicable est : 78,15 €. 

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'établissement sont 
autorisés comme suit : 

Hébergement Dépendance 

Produits issus de la tarification 1 922 400,00 c 581 500,00 c 

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance à la charge du département est fixé à 315 470,65 €. 
Le forfait global dépendance est versé sous forme de dotation mensuelle à hauteur de 26 289,22 €. 

ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 et le forfait global dépendance sont applicables à compter 
du 1er mai 2019. 

ARTICLE 5 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la 
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux. 

ARTICLE 6 - Le Directeur Général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale
adjointe en charge de la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté. 

Mont de Marsan, le 2 6 MAl 2D19 

xF. L1----.. 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

!z 1 M~ 2019_] 

COURRIER 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Pôle Personnes Agées-Etablissements 

ARRETE N° 2019-39 

PREFE;.; ; t !'<.: . ...t , ·; L;\ NDES 
R:=,:;u LF 

@_M~~~!J 
COURRIER 

Prix de journée de l'EH PAO Le Berceau 

à SAINT VINCENT DE PAUL 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code Général des collectivités territoriales, 

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles, 

VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au viei llissement, 

VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment l'article L. 314-1 et suivants relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

VU, le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 

Hôtel du Département 
23, rue VIctor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : OS 58 OS 40 40 
Mél. : etabllssements@landes.fr 
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ARRETE 

ARTICLE 1- Pour l'exercice budgétaire 2019 et à compter de l'ouverture du nouvel établissement, 
les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance de I'EHPAD Le Berceau géré par 
l'association ADGESSA situé 601 Impasse de l'Oeuvre- 40990 SAINT VINCENT DE PAUL sont fixés 
comme suit: 

Tarif hébergement: 60,00 C: 

Tarifs dépendance, selon le GIR du résident : 

GIR 1-2 : 23,58 C: 

GIR 3-4 : 14,96 C: 

GIR 5-6 : 6,35 C 

Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent et temporaire des personnes âgées 
de plus de 60 ans. 

Si l'établissement est autorisé à recevoir à titre dérogatoire des personnes de moins de 60 ans, 
le tarif journalier qui leur est applicable est : 78,62 €. 

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'établissement sont 
autorisés comme suit : 

Hébergement Dépendance 

Produits issus de la tarification 2 062 080,00 € 640 000,00 € 

ARTICLE 3 - Le forfait global dépendance à la charge du département est fixé à 359 903,51 €. 
Le forfait global dépendance est versé sous forme de dotation mensuelle à hauteur de 29 991,96 (. 

ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 et le forfait global dépendance sont applicables à compter 
du 1er mal 2019. 

ARTICLE 5 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est Imparti pour 
l'Introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la 
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux. 

ARTICLE 6 - Le Directeur Général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale
adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent arrêté. 

Mont de Marsan, le 2 6 MAl 2019 

)( \-. \.----
Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

127MAI~ 
COURRIER 
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Département 
des landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Pôle Personnes Agées-Etabllssements 

PRE ..:: ; u,~;_= DES LANDES 
REÇU LE 

§ A120m] 
COURRIER 

ARRETE MODIFICATIF N° 2019-43 

Prix de journée de I'EHPAD Les Albizzias - Le Hameau de Saubagnac 
à DAX 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code Général des collectivités territoriales, 

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles, 

VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieill issement, 

VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment l'article L. 314-1 et suivants relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

VU, le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 

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

landes. fr 
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ARRETE 

ARTICLE 1- Cet arrêté annule et remplace l'arrêté n°2018-70 du 15 janvier 2019. 

ARTICLE 2 - Pour l'exercice budgétaire 2019, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à 
la dépendance de I'EHPAD Les Albizzias - Le Hameau de Saubagnac géré par le centre 
hospitalier de Dax Côte d'Argent- Boulevard Yves du Manoir- 40100 DAX sont fixés comme suit : 

Tarif hébergement moyen : 47,44 € 

Chambre 1 lit : 52,00 C 
Chambre 2 lits : 35,00 C 

Tarifs dépendance, selon le GIR du résident : 

GIR 1-2 : 24,28 C 

GIR 3-4 : 15,70 C 

GIR 5-6 : 7 ,57 C 

Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent des personnes âgées de plus de 60 
ans. 

Si l'établissement est autorisé à recevoir à t itre dérogatoire des personnes de moins de 60 ans, 
le tarif journalier qui leur est applicable est : 73,17 €. 

ARTICLE 3 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'établissement sont 
autorisés comme suit · 

Hébergement Dépendance 

Produits issus de la tarification 2 496 009,00 € 1 124 439,09 € 

ARTICLE 4- Le forfait global dépendance à la charge du département est fixé à 652 959,48 €. 
Le forfait global dépendance est versé sous forme de dotation et sera versé mensuellement à 
hauteur de 54 413,29 €. 

ARTICLE 5 - Les tarifs fixés à l'article 1 et le montant du forfait global dépendance visé à l'article 
3 sont applicables à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'à publication d'un nouvel arrêté. 

ARTICLE 6 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal Inter-régional de la 
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux. 

ARTICLE 7 - Le Directeur Général des Services du Conseil départemental, la Directrice Générale 
Adjointe en charge de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de 
l'exécution du présent arrêté. 

Mont de Marsan, le 2 4 MAl ZD19 

-")( , __ . \.....---

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

PREFECTURE Lt=S LANDES 
RECULE 

1 2 7 MAl 2019 1 

COURRIER 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Protection de l'Enfance 

Dossier suivi par : 
Quynh NGUYEN 

Arrêté portant cessation d'activité 
du lieu de vie BLEU CIEL 

à Morcenx 

PREFECTIJREDES LANDES 
REÇU LE 

[o~~~19] 
COURRIER 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles, partie législative, notamment l'article L.222-5 ; et les 
articles L312-1 à L313-9 relatifs aux établissements et services sociaux et médico-sociaux ; 

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles, partie réglementaire, notamment les articles R313-1 
à 0313-14; 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale ; 

VU l'agrément délivré par le Président du Conseil général en date du 9 juin 2003 au lieu de v ie Bleu 
Ciel, relatif à l'accueil et à la prise en charge de mineurs ; 

VU l'arrêté du Président du Conseil général en date du 11 avril 2005 relat if à l'extension tempora ire 
de la capacité d'accueil ; 

VU l'arrêté du 1er juin 2007 portant autorisation de création d'un lieu de vie et d'accueil Bleu Ciel à 
Morcenx à compter du 1er mai 2007 ; 

VU l'arrêté du Président du Conseil départemental des Landes du 9 septembre 2013 relatif à la 
diminution de capacité du lieu de vie et d'accueil Bleu Ciel situé à Morcenx ; 

CONSIDERANT la demande de Monsieur Jean DELMAS, gestionnaire du lieu de vie et d'accueil, en 
date du 11 janvier 2019, qu'il soit mis fin à l'autorisation dont il dispose et procédé à la cessation 
d'activité totale du lieu de vie et d'accueil Bleu ciel ; 

CONSIDERANT la réunion qui a suivi en date du 21 janvier 2019 ; 

SUR PROPOSITION de Madame la Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité, 

ARRETE 

ARTICLE 1 : Il est procédé à la cessation totale et définitive d'activité du lieu de vie et d'accueil 
Bleu Ciel, sis au 11 rue Anatole France - 40110 MORCENX, géré par Monsieur Jean DELMAS. Cette 
décision prend effet au 1er mai 2019. 

landes. fr 
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ARTICLE 2 : Conformément à l'article L. 313-17 du Code de l'Action Sociale et des Familles, les 
mesures nécessaires au placement des mineurs qui étaient accueillis au sein du lieu de vie et 
d'accueil Bleu Ciel seront prises. 

ARTICLE 3 : Conformément à l'article L. 313-18 du Code de l'action Sociale et des Familles, la 
fermeture définitive du lieu de vie et d'accueil vaut retrait de l'autorisation prévue à l'article L. 313-
1 du Code de l'Action Sociale et des Familles. 

Cette autorisation peut être transférée à une collectivité publique ou un établissement privé 
poursuivant un but similaire. 

ARTICLE 4: Le montant de la dotation pour solde de tout compte s'élève à 22 016,29 € (cf. 
annexe). 

ARTICLE 5 : En application de l'article R. 313-8 du Code de l'Action Sociale et des Familles, le 
présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

ARTICLE 6 : Tout recours contre la présente décision devra être formulé dans un délai de deux 
mois à compter de la notification du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs du Département. 

ARTICLE 7 : Le Directeur Général des Services, la Directrice Générale Adjointe en charge de la 
Solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Mont-de-Marsan, le 3 mai 2019 

';( 1- . 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

PREFECTUF\E DES LANDES 
REÇU LE 

1 0 4-~~Z019 1 

COURRIER 
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ANNEXE 

Indemnité de rupture conventionnelle* 

Ch a rg es afférentes 

Salaires mars et avril 2019 charges comprises 

Solde de tout compte 

Total 

Reprise véhicule 

Total dotation 

PREFECTURE DES LANDEs 
REÇU LE 

ŒL~~NZ019] 
COURRIER 

12 663,00 

2 533,00 

7 102,00 

5 939,29 

28 237,29 

-6 221,00 

22 016,29 

* Le calcul de l'indemnité de rupture conventionnelle est basé sur le Code du travail, soit : 

1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années; 

1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté à partir de la 11ème année. 

Ancienneté: 15 ans et 10 mois 

Rémunération mensuelle brute moyenne : 2 838,26 C 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Pôle Personnes Agées-Établlssements 

ARRÊTÉ N ° 2019-45 

Prix de journée de l'EH PAO Résidence les Ajoncs 

à GABARRET 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code Général des collectivités territoriales, 

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles, 

VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, 

VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment l'article L. 314-1 et suivants relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 

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

landes. fr 

363



ARRETE 

ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2019, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à 
la dépendance de I'EHPAD Résidence Les Ajoncs situé 174 Avenue de l'Hôpital - 40310 
GABARRET sont fixés comme suit : 

Tarif hébergement: 59,22 f: 
Chambre Individuelle : 59,22 € 
Chambre double : 58,22 € 

Tarifs dépendance, selon le GIR du résident : 

GIR 1-2 : 23,32 f: 

GIR 3-4 : 14,80 f: 

GIR 5-6 : 6,28 f: 

Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent et temporaire des personnes âgées 
de plus de 60 ans. 

Si l'établissement est autorisé à recevoir à titre dérogatoire des personnes de moins de 60 ans, 
le tarif journalier qui leur est applicable est : 78,22 €. 

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'établissement sont 
autorisés comme suit · 

Hébergement Dépendance 

1 Produits Issus de la tarification 1 864 097,10 €: 601184,00 ( 

ARTICLE 3- Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1er juin 2019. 

ARTICLE 4- Le forfait relatif à la dépendance 2019 à la charge du département des Landes est 
fixé à 248 784 €. Ce forfait sera versé mensuellement par douzième. 

ARTICLE 5 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est Imparti pour 
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la 
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux. 

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par Insertion au Bulletin Officiel du Département des 
Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département des Landes. Madame la Directrice 
Générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le Payeur départemental 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Mont de Marsan, le - 5 JUIN 2019 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Pôle Personnes Agées-Établlssements 

ARRÊTÉ N° 2019-46 

Prix de journée de l'EH PAO Léon Lafourcade 

à SAINT MARTIN DE SEIGNANX 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code Général des collectivités territoriales, 

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles, 

VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, 

VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment l'article L. 314-1 et suivants relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 

Hôtel du Département 
23, rue VIctor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : OS 58 OS 40 40 
Mél. : etabllssements@landes.fr 

landes. fr 
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ARRETE 

ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2019, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à 
la dépendance de I'EHPAD Léon Lafourcade situé 101 Impasse de Gascogne, 40390 SAINT 
MARTIN DE SEIGNANX sont fixés comme suit : 

Tarif hébergement : 57,75 C 

Tarifs dépendance, selon le GIR du résident : 

GIR 1-2 : 21,65 C 

GIR 3-4 : 13,74 C 

GIR 5-6 : 5,83 C 

Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent et temporaire des personnes âgées 
de plus de 60 ans. 

Si l'établissement est autorisé à recevoir à titre dérogatoire des personnes de moins de 60 ans, 
le tarif journalier qui leur est applicable est : 76,30 €. 

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'établissement sont 
autorisés comme suit · 

Hébergement Dépendance 

1 Produits Issus de la tarification 1 305 160,00 € 401 000,00 € 

ARTICLE 3- Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1er juin 2019. 

ARTICLE 4 - Le forfait relatif à la dépendance 2019 à la charge du département des Landes est 
fixé à 218 605,37 € . Ce forfait sera versé mensuellement par douzième soit 18 217,11 €. 

ARTICLE 5 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est Imparti pour 
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la 
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux. 

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par Insertion au Bulletin Officiel du Département des 
Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département des Landes. Madame la Directrice 
Générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le Payeur départemental 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Mont de Marsan, le - 5 JUIN 2019 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Pôle Personnes Âgées-Établissements 

ARRÊTÉ N° 2019-47 

Prix de journée de I'EHPAD Olivier DARBLADE 

à AIRE SUR L'ADOUR 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES, 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code Général des collectivités territoriales, 

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles, 

VU la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, 

VU le Code de l'action sociale et des familles et notamment l'article L. 314-1 et suivants relatifs aux 
dispositions financières des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, 

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

ARTICLE 1 - Pour l'exercice budgétaire 2019, les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à 
la dépendance de I'EHPAD Olivier DARBLADE géré par le CIAS de Aire-sur-l'Adour situé 18, rue 
du Général Labat- 40800 AIRE SUR L'ADOUR sont fixés comme suit : 

Tarif hébergement 
Chambre simple : 55,64 C 
Chambre couple : 105,82 € 
1 personne en chambre double : 52,91 € 

Tarifs dépendance, selon le GIR du résident : 

GIR 1-2 : 22,10 C 

GIR 3-4 : 14,02 C 

GIR 5-6 : 5,95 C 

Tous ces tarifs sont applicables à l'hébergement permanent et temporaire des personnes âgées 
de plus de 60 ans. 

Si l'établissement est autorisé à recevoir à titre dérogatoire des personnes de moins de 60 ans, 
le· tarif journalier qui leur est applicable est: 73,79 € . 

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'établissement sont 
autorisés comme suit · 

Hébergement Dépendance 

1 Produits issus de la tarification 2 092 412,84 ( 658 000,00 € 

ARTICLE 3- Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1er juin 2019. 

ARTICLE 4 - Le forfait relatif à la dépendance 2019 à la charge du département des Landes est 
fixé à 347 918,65 €. Ce forfait sera versé mensuellement par douzième soit 28 993,22 €. 

ARTICLE 5 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est Imparti pour 
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal Inter-régional de la 
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux. 

ARTICLE 6 - Le présent arrêté sera publié par Insertion au Bulletin Officiel du Département des 
Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département des Landes. 
Madame la Directrice Générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le 
Payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

Mont de Marsan, le - 5 JUIN 2019 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortin on 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Personnes Agées 
Réf. : DR 
2019/APA 

PREFEC f'I.JRl: [;tS LANDES 
l~ t::ÇlJ l. F. 

11 9 ~~N 2~191 
COUHRIER 

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à 
l'allocation personnalisée d'autonomie, 

VU la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l 'adaptation de la société au viei llissement, 
VU la convention du 30 Décembre 2002 concernant le versement de I'APA à domicile sous forme de 
dotation globale signée entre le Président du Conseil départemental des Landes et le Président du 
CIAS de MIMIZAN - 1 avenue de la Gare - 40201 MIMIZAN, 

Vu l'état nominat if des bénéficiaires APA domicile présenté par le CIAS de MIMIZAN relatif au calcul 
du ticket modérateur, 

ARRETE 

Article 1 : Le montant de la régularisation de la dotation globale APA du CIAS de MIMIZAN au titre 
de l'actualisation des tickets modérateurs des bénéficiaires de I'APA pour le CIAS de MIMIZAN 
s'élève à 13 759,75 € . 

Article 2: Cette somme sera mandatée en une seule fois et fera l'objet d'un mandatement 
exceptionnel. 

ARTICLE 3 : Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour 
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la 
tarification sanitaire et sociale de Bordeaux. 

ARTICLE 4 : Le Directeur général des Services du Conseil départemental, le Directeur de la 
Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département des Landes. 

Fait à Mont de Marsan, le 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : OS 58 OS 40 40 
Fax : OS 58 OS 41 41 
Mél. : personnes.agees@landes.fr 
landes. fr 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU MERCREDI 19 JUIN 2019 

 

L’an deux mille dix-neuf, le 19 Juin, le Comité Syndical de l’Agence landaise pour l’informatique, dûment 

convoqué, s’est réuni au siège du syndicat sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, 

Présidente. (2ième réunion suite à une absence de quorum lors de la 1ière) 

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

 

DELIBERATION N° 01 
Retrait de la délibération n°05/02 du 27 mars 2019 portant sur l’ouverture de 

postes/avancement de grade 2019   

 

 

Présents :  

Marion BERGINIAT, Dominique BIZIERE, Robert CABE, Nadège GUILLOT, Pascal REY, Marie-Pierre 

SENLECQUE, Magali VALIORGUE 

Absents/Excusés :  

Mathieu ARA, Virginie BERNAT, Jean-Paul BERNIER, Frédéric CARRERE, Jean-Claude DEYRES, Dominique 

DEGOS, Xavier FORTINON, Daniel LEPINE, Roselyne LACOUTURE, Philippe LAMARQUE, Olivier MARTINEZ, 

Gérard PAYEN, Philippe RETOURS, Jean-Luc SANCHEZ, Guy SIBUT 

 

Date de convocation : 11 juin 2019 

 

Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 
Présents : 7 
Votants : 7  

Pour : 7 
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La Présidente informe les membres du Comité Syndical que ce dernier, par délibération du 27 mars 2019, 

a approuvé la création de 2 postes dans le cadre d’un avancement de grade, à savoir :  
 

- 1 poste à temps complet d’Attaché principal,  

- 1 poste à temps complet d’Adjoint Technique Principal de 1ère classe. 

Toutefois, par courrier du 15 mai 2019, les services du contrôle de la légalité de la Préfecture des Landes 

ont émis un recours gracieux à l’encontre de cette délibération car celle-ci n’indiquait pas que la création 

de ces emplois répondait à un besoin, à un intérêt public ou à une meilleure organisation des services, et 

que dans ce cadre, ces nominations pourraient être qualifiées de nominations pour ordre. 

Pour ces motifs, la Préfecture estime que la délibération est entachée d’illégalité et qu’en conséquence, 

elle doit être retirée.  

C’est la raison pour laquelle la Présidente demande aux membres du Comité Syndical de retirer la 

délibération n°05/02 de la séance du 27 mars 2019 ayant pour objet « Ouverture de postes/avancement 

de grade 2019 ». 

LE COMITE SYNDICAL 

 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental 

ALPI,  

Vu, les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale,  

Vu, la délibération de la séance du Comité Syndical de l’ALPI n°05/02 en date du 27 mars 2019 ayant 

pour objet « Ouvertures de postes/Avancement de grade 2019 », 

Vu le recours gracieux des services du contrôle de légalité de la Préfecture des Landes en date du 15 mai 

2019 sollicitant le retrait de la délibération citée ci-dessus,  

Vu le rapport présenté par la Présidente, 

Après en avoir délibéré,  DECIDE : 
 
Article 1 : 
De retirer la délibération n°05/02 du 27 mars 2019 ayant pour objet « Ouverture de postes/avancement 
de grade 2019 ». 

 
 
Article 2 :  
D’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ce dossier. 
 

 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l’Etat dans le département, par courrier ou par le site www.telerecours.fr 

Fait à Mont-de-Marsan, le 19/06/2019 

 
    La Présidente du Syndicat Mixte  

Départemental ALPI 
  Magali VALIORGUE 
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La Présidente certifie que : 
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 

Identifiant unique : 040-254003304- 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU MERCREDI 19 JUIN 2019 

 

L’an deux mille dix-neuf, le 19 Juin, le Comité Syndical de l’Agence landaise pour l’informatique, dûment 

convoqué, s’est réuni au siège du syndicat sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, 

Présidente. (2ième réunion suite à une absence de quorum lors de la 1ière) 

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

 

DELIBERATION N° 02 
Lancement du marché portant sur une mission d’assistance et de conseil des contrats 
d’assurance de l’ALPI  
 

 

Présents :  

Marion BERGINIAT, Dominique BIZIERE, Robert CABE, Nadège GUILLOT, Pascal REY, Marie-Pierre 

SENLECQUE, Magali VALIORGUE 

Absents/Excusés :  

Mathieu ARA, Virginie BERNAT, Jean-Paul BERNIER, Frédéric CARRERE, Jean-Claude DEYRES, Dominique 

DEGOS, Xavier FORTINON, Daniel LEPINE, Roselyne LACOUTURE, Philippe LAMARQUE, Olivier MARTINEZ, 

Gérard PAYEN, Philippe RETOURS, Jean-Luc SANCHEZ, Guy SIBUT 

 

Date de convocation : 11 juin 2019 

 

Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 
Présents : 7 
Votants : 7  
Pour : 7 
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La Présidente informe les membres du Comité Syndicat que les contrats d’assurances de l’ALPI assurant 

divers risques arrivent à échéance. 
 
Une consultation de marché public a eu lieu pour le choix d’un cabinet de conseil en assurance afin de 
bénéficier d’un accompagnement complet de mise en concurrence dans les domaines suivants :   
 

- Assurance des dommages aux biens (y compris risques informatiques) 
- Assurance des responsabilités 
- Assurance des véhicules  
- Assurance de la  protection juridique de la collectivité 
- Assurance protection des agents et des élus  
- Assurance des prestations statutaires  

 

La société ARIMA CONSULTANTS Associés a été retenue, situé à Paris, pour un montant de 3000 euros 
HT. 
 
Les premières réunions ont eu lieu dont l’objet a été : 
 

- De définir les besoins à satisfaire 
- De prendre connaissance des contrats existants 
- D’identifier les  risques à assurer 
- D’élaborer le dossier de consultation et l’avis de publicité 

 
Suite aux réunions, il a été arrêté l’étendue des besoins du marché ainsi qu’un projet de cahier des 
charges. 

 
Le marché sera composé de 6 lots et la procédure de marché sera un appel d’offres ouvert. 
 

LE COMITE SYNDICAL 

 
Vu, l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création d’un Syndicat Mixte 
Départemental ALPI, 
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI, 
 
Vu l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 Novembre 2018 portant partie législative du Code de la Commande 

publique notamment les articles L. 2124-2 et R 2124-2 
 
Vu le décret n° 2018-1075 du 3 Décembre 2018 portant partie réglementaire du Code de la commande 
Publique 
 
Vu le rapport présenté par la Présidente,  
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 
 
Article 1 :  
D’autoriser le lancement en appel d’offres ouvert pour D’autoriser le lancement du marché en appel 

d’offres ouvert ayant pour objet « la souscription des contrats d’assurances pour l’Agence Landaise Pour 
l’Informatique » 
Le marché portant sur 6 lots qui sont : 
 

o Lot 1 : Assurance des dommages aux biens et  des risques annexes 
o Lot 2 : Assurance des responsabilités  et des risques annexes 
o Lot 3: Assurance des véhicules à moteur et des risques annexes 
o Lot 4 : Assurance de la protection juridique de la collectivité 
o Lot 5 : Assurance de la protection fonctionnelle des agents et des élus 
o Lot 6 : Assurance des prestations statutaires 

 
Article 2 : 

D’autoriser Madame La Présidente à signer les documents afférents à ce dossier 
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La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l’Etat dans le département, par courrier ou par le site www.telerecours.fr 

Fait à Mont-de-Marsan, le 19/06/2019 

 

    La Présidente du Syndicat Mixte  
Départemental ALPI 
  Magali VALIORGUE 

 
 
 
 
 
 

 

La Présidente certifie que : 

- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 

Identifiant unique : 040-254003304- 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU MERCREDI 19 JUIN 2019 

 

L’an deux mille dix-neuf, le 19 Juin, le Comité Syndical de l’Agence landaise pour l’informatique, dûment 

convoqué, s’est réuni au siège du syndicat sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, 

Présidente. (2ième réunion suite à une absence de quorum lors de la 1ière) 

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

 

DELIBERATION N° 03 
Validation du titulaire du marché portant sur le coffre-fort numérique 
 

 

Présents :  

Marion BERGINIAT, Dominique BIZIERE, Robert CABE, Nadège GUILLOT, Pascal REY, Marie-Pierre 

SENLECQUE, Magali VALIORGUE 

Absents/Excusés :  

Mathieu ARA, Virginie BERNAT, Jean-Paul BERNIER, Frédéric CARRERE, Jean-Claude DEYRES, Dominique 

DEGOS, Xavier FORTINON, Daniel LEPINE, Roselyne LACOUTURE, Philippe LAMARQUE, Olivier MARTINEZ, 

Gérard PAYEN, Philippe RETOURS, Jean-Luc SANCHEZ, Guy SIBUT 

 

Date de convocation : 11 juin 2019 

 

Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 

Présents : 7 
Votants : 7  
Pour : 7 
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La Présidente informe les membres du Comité Syndical qu’un marché en appel d’offres ouvert a été lancé 

par l’ALPI pour l’acquisition d’une solution de coffre-fort numérique présenté sous deux lots :  

Lot 1 : Acquisition d’une solution de coffre-fort associée de prestations annexes 
Lot 2 : Acquisition de jetons d’horodatage 

La date limite de réception des offres était fixée au lundi 13 mai 2019. 

Des exigences par rapport aux fonctionnalités des lots avaient été fixées comme suit dans le cahier des 

charges du marché :  

Pour le lot 1 :  

La solution permettra d’offrir aux collectivités : 
 

 Un espace de stockage en ligne de type « Cloud ». Ce dernier devra permettre de stocker et de 
partager, de manière unilatérale ou réciproque des documents. Dans cet espace, les utilisateurs 

pourront également collaborer, simultanément, sur des documents 
 Un moyen de transfert de fichiers volumineux 
 Une solution de coffre numérique : au travers de cet espace, la collectivité pourra mettre  à 

disposition de ses salariés les bulletins de salaires dématérialisés. Ces derniers, issus du logiciel 
RH de la collectivité, devront pouvoir être versés de manière automatique via l’utilisation de Web 
service et d’API dédiées. 

 
Pour le lot 2 :  
 
Les usages prévues s’orientent vers :  
 

 Les jetons d’horodatage seront utilisés à différentes applications  

 Les jetons permettront de valider la signature électronique des documents : preuve de dépôt 
d’un document signé, gestion du dossier agent…. 

 
Au niveau des réponses électroniques : Pour le lot 1 : une seule réponse et pour le lot 2 : 2 réponses 
 

Les membres de la commission d’appel d’offres se sont réunis le 19 juin afin de procéder au choix des 
attributaires des marchés. 
 

LE COMITE SYNDICAL 

 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental 
ALPI,  

 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  

 
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, ci-après dénommée 
« l’ordonnance » et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, ci-après 
dénommée « le décret », 
 
Vu la délibération du 07 février 2019 approuvant le lancement du marché portant sur l’acquisition d’une 
solution de coffre-fort numérique,  
 
Vu le rapport d’analyse des offres et les procès-verbaux de la commission d’appel d’offres du 19 juin 
2019, 
 
Vu le rapport présentée par la Présidente,  

Après en avoir délibéré,  DECIDE : 
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Article 1 : 

D’approuver les marchés à venir avec :  
 
Pour le Lot 1 : la société TransfertPro pour un montant estimatif attribué de : 

- 141 722.14 euros TTC (soit 118 101.78 euros HT) pour une période initiale de 2 ans.  
- Option : 12 381.60 euros TTC (soit 11 908 euros HT) 

 
Pour le Lot 2 : Société TransfertPro selon bordereau de prix unitaires. 
 

Article 2 :  

D’autoriser la Présidente à signer tout document à cet effet. 

 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l’Etat dans le département, par courrier ou par le site www.telerecours.fr 

Fait à Mont-de-Marsan, le 19/06/2019 

 
    La Présidente du Syndicat Mixte  

Départemental ALPI 
  Magali VALIORGUE 

 
 
 
 
 
 

 

La Présidente certifie que : 
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 

Identifiant unique : 040-254003304- 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU MERCREDI 19 JUIN 2019 

 

L’an deux mille dix-neuf, le 19 Juin, le Comité Syndical de l’Agence landaise pour l’informatique, dûment 

convoqué, s’est réuni au siège du syndicat sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, 

Présidente. (2ième réunion suite à une absence de quorum lors de la 1ière) 

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

 

DELIBERATION N° 04-01 
Personnel - Création de postes  
 

 

Présents :  

Marion BERGINIAT, Dominique BIZIERE, Robert CABE, Nadège GUILLOT, Pascal REY, Marie-Pierre 

SENLECQUE, Magali VALIORGUE 

Absents/Excusés :  

Mathieu ARA, Virginie BERNAT, Jean-Paul BERNIER, Frédéric CARRERE, Jean-Claude DEYRES, Dominique 

DEGOS, Xavier FORTINON, Daniel LEPINE, Roselyne LACOUTURE, Philippe LAMARQUE, Olivier MARTINEZ, 

Gérard PAYEN, Philippe RETOURS, Jean-Luc SANCHEZ, Guy SIBUT 

 

Date de convocation : 11 juin 2019 

 

Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 

Présents : 7 
Votants : 7  
Pour : 7 
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La Présidente informe les membres du Comité Syndical que pour tenir compte de l’évolution des postes 

de travail et des missions assurées au sein de l’ALPI, il est proposé, lors de la séance, la création de 

postes suivants :  

- 1 poste d’Attaché Principal pour assurer les missions de Directrice Adjointe de l’ALPI,  

- 1 poste d’Adjoint Technique principal de 1ère classe pour assurer les missions de technicien 

informatique polyvalent, au sein du service « logiciels » du Pôle Assistance 

LE COMITE SYNDICAL 

 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental 

ALPI,  

Vu, les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,  

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale,  

Conformément à l’article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont 

créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.  

Vu le rapport présenté par la Présidente, 

Après en avoir délibéré : 

 

Article 1 : Décide de créer :  
 

- à compter du 1er juillet 2019, un emploi permanent à temps complet d’Attaché Principal.  
- à compter du 1er octobre 2019, un emploi permanent à temps complet d’Adjoint Technique 

Principal de 1ère classe. 
 

Article 2 : Précise que : 

 
- la rémunération et la durée de carrière de ces agents seront celles fixées par la réglementation 

en vigueur pour le cadre d’emplois concerné. 
 

- les crédits nécessaires à la rémunération des agents nommés et aux charges sociales s'y 
rapportant sont inscrits au Budget aux chapitre et article prévus à cet effet. 

 
Article 3 : Autorise la Présidente à signer tout document afférent à ce dossier. 
 

 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l’Etat dans le département, par courrier ou par le site www.telerecours.fr 

Fait à Mont-de-Marsan, le 19/06/2019 

 
    La Présidente du Syndicat Mixte  

Départemental ALPI 

  Magali VALIORGUE 
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La Présidente certifie que : 

- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 

Identifiant unique : 040-254003304- 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU MERCREDI 19 JUIN 2019 

 

L’an deux mille dix-neuf, le 19 Juin, le Comité Syndical de l’Agence landaise pour l’informatique, dûment 

convoqué, s’est réuni au siège du syndicat sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, 

Présidente. (2ième réunion suite à une absence de quorum lors de la 1ière) 

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

 

DELIBERATION N° 04-02 
Personnel - Création de poste  
Emploi permanent d’Adjoint Administratif Principal de 2ième classe à temps complet 
 

 

Présents :  

Marion BERGINIAT, Dominique BIZIERE, Robert CABE, Nadège GUILLOT, Pascal REY, Marie-Pierre 

SENLECQUE, Magali VALIORGUE 

Absents/Excusés :  

Mathieu ARA, Virginie BERNAT, Jean-Paul BERNIER, Frédéric CARRERE, Jean-Claude DEYRES, Dominique 

DEGOS, Xavier FORTINON, Daniel LEPINE, Roselyne LACOUTURE, Philippe LAMARQUE, Olivier MARTINEZ, 

Gérard PAYEN, Philippe RETOURS, Jean-Luc SANCHEZ, Guy SIBUT 

 

Date de convocation : 11 juin 2019 

 

Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 
Présents : 7 
Votants : 7  
Pour : 7 
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La Présidente informe les membres du Comité Syndical que pour tenir compte de l’évolution des postes 

de travail et des missions assurées au sein de l’ALPI, il est proposé, lors de la séance, la création d’un 

poste permanent d’Adjoint Administratif principal de 2ème classe à temps complet à compter du 1er Août 

2019  pour assurer les missions d’agent chargé de la paie externalisée en renfort du service « logiciels » 

du Pôle Assistance.  

LE COMITE SYNDICAL 

 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental 

ALPI,  

Vu, les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,  

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale,  

Vu le rapport présenté par la Présidente, 

Conformément à l’article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont 

créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.  

Après en avoir délibéré : 
 
Article 1 : 
Décide de créer un poste permanent à temps complet d’Adjoint Administratif principal de 2ème classe 

(Cadre d’Emplois des Adjoints administratifs) à compter du 1er Août 2019. 

 

Article 2 : 
Précise que : 

 
- l’agent sera chargé des fonctions d’agent chargé de la paie externalisée. 

- la rémunération et la durée de carrière de ces agents seront celles fixées par la réglementation 
en vigueur pour le cadre d’emplois concerné. 

- Madame la Présidente est chargée de recruter le responsable de ce poste,  
- les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent nommé et aux charges sociales s'y 

rapportant sont inscrits au Budget aux chapitre et article prévus à cet effet. 
 
Article 3 : 
Autorise la Présidente à signer tout document afférent à ce dossier. 
 

 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l’Etat dans le département, par courrier ou par le site www.telerecours.fr 

Fait à Mont-de-Marsan, le 19/06/2019 

 
    La Présidente du Syndicat Mixte  

Départemental ALPI 
  Magali VALIORGUE 
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La Présidente certifie que : 
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 

Identifiant unique : 040-254003304- 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU MERCREDI 19 JUIN 2019 

 

L’an deux mille dix-neuf, le 19 Juin, le Comité Syndical de l’Agence landaise pour l’informatique, dûment 

convoqué, s’est réuni au siège du syndicat sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, 

Présidente. (2ième réunion suite à une absence de quorum lors de la 1ière) 

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

 

 
DELIBERATION N° 04-03 
Personnel - Création d’un poste d’Adjoint technique dans le cadre du dispositif Contrat unique 

d’insertion - Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE) - Parcours emploi compétences 

 

 

Présents :  

Marion BERGINIAT, Dominique BIZIERE, Robert CABE, Nadège GUILLOT, Pascal REY, Marie-Pierre 

SENLECQUE, Magali VALIORGUE 

Absents/Excusés :  

Mathieu ARA, Virginie BERNAT, Jean-Paul BERNIER, Frédéric CARRERE, Jean-Claude DEYRES, Dominique 

DEGOS, Xavier FORTINON, Daniel LEPINE, Roselyne LACOUTURE, Philippe LAMARQUE, Olivier MARTINEZ, 

Gérard PAYEN, Philippe RETOURS, Jean-Luc SANCHEZ, Guy SIBUT 

 

Date de convocation : 11 juin 2019 

 

Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 
Présents : 7 
Votants : 7  
Pour : 7 
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La Présidente informe les membres du Comité Syndical que dans le cadre du dispositif « parcours emploi 

compétences » et pour tenir compte de l’évolution des besoins au sein des services de l’ALPI (sur 

l’assistance téléphonique de niveau 1 du service logiciels) il est proposé, lors de la séance, de créer un 

emploi dans les conditions ci-après, à compter du 1er juillet 2019.  

En effet, le « parcours emploi compétences » est prescrit dans le cadre d’un contrat d’accompagnement 

dans l’emploi. C’est un contrat aidé, réservé à certains employeurs, en particulier les collectivités 

territoriales et leurs regroupements. Il s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés 

sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi. 

L’autorisation de mise en œuvre du contrat d’accompagnement dans l’emploi est placée sous la 

responsabilité du prescripteur agissant pour le compte de l’Etat (Pôle emploi). 

La Présidente propose donc de l’autoriser à intervenir à la signature de la convention avec Pôle Emploi et 

du contrat de travail à durée déterminée, pour une durée de 12 mois, étant précisé que ce contrat 

pourra être renouvelé dans la limite de 24 mois, sous réserve du renouvellement préalable de la 

convention passée entre l’employeur et le prescripteur. 

LE COMITE SYNDICAL 

 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental 

ALPI,  

Vu, les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  

Vu le rapport présenté par La Présidente, 

Après en avoir délibéré : 
 

Article 1 : 
Décide de créer un poste d’Adjoint Technique à temps complet, à compter du 1er juillet  2019, dans le 
cadre du dispositif « Parcours Emploi Compétences» dans les conditions suivantes : 
 

- Le contrat d’accompagnement dans l’emploi établi à cet effet sera d’une durée initiale de 12 
mois, renouvelable expressément, dans la limite de 24 mois, après renouvellement de la 
convention. 

 
- La rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC horaire multiplié par le nombre 

d’heures de travail. 
 
 
Article 2 : 
Autorise la Présidente à : 
 

- Mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires avec le prescripteur pour ce 
recrutement 

- Signer tout document afférent à ce dossier. 
 
 

 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l’Etat dans le département, par courrier ou par le site www.telerecours.fr 
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Fait à Mont-de-Marsan, le 19/06/2019 

 
    La Présidente du Syndicat Mixte  

Départemental ALPI 
  Magali VALIORGUE 

 
 
 

 
 

La Présidente certifie que : 

- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 

Identifiant unique : 040-254003304- 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU MERCREDI 19 JUIN 2019 

 

L’an deux mille dix-neuf, le 19 Juin, le Comité Syndical de l’Agence landaise pour l’informatique, dûment 

convoqué, s’est réuni au siège du syndicat sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, 

Présidente. (2ième réunion suite à une absence de quorum lors de la 1ière) 

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

 

DELIBERATION N° 05 
Modification de la convention « Paie à façon » 

 

 

Présents :  

Marion BERGINIAT, Dominique BIZIERE, Robert CABE, Nadège GUILLOT, Pascal REY, Marie-Pierre 

SENLECQUE, Magali VALIORGUE 

Absents/Excusés :  

Mathieu ARA, Virginie BERNAT, Jean-Paul BERNIER, Frédéric CARRERE, Jean-Claude DEYRES, Dominique 

DEGOS, Xavier FORTINON, Daniel LEPINE, Roselyne LACOUTURE, Philippe LAMARQUE, Olivier MARTINEZ, 

Gérard PAYEN, Philippe RETOURS, Jean-Luc SANCHEZ, Guy SIBUT 

 

Date de convocation : 11 juin 2019 

 

Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 

Présents : 7 
Votants : 7  
Pour : 7 
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La Présidente rappelle aux membres du Comité Syndical que, par délibération du 06 novembre 2018, ces 

derniers ont approuvé les participations de la prestation « Paie Externalisée » ainsi que la convention 

type délivrée à tous les adhérents lors de la mise en place de cette prestation. 

Après quelques mois de fonctionnement, quelques modifications doivent être apportées à ladite 

convention comme suit :   

- intégrer une durée minimale incompressible de 6 mois, la mise en route étant particulièrement 

chronophage (en dessous, la prestation est qualifiée d’exceptionnelle et facturée par PAT), 

- préciser les modalités de réalisation et la transmission de documents (notamment sur la DADSU, 

la DSN et le PAS-RAU), 

- supprimer la réalisation de la déclaration e-ventail qui n’existe plus. 

Il convient donc de modifier le projet de convention type qui sera signée avec les nouvelles collectivités 

adhérentes. Pour les structures qui ont déjà conventionné, il sera adressé un avenant. 

LE COMITE SYNDICAL 

 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental 

ALPI,  

Vu, les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  

Vu le projet de convention de « Paie Externalisée » adoptée par délibération du Comité Syndical en date 

du 06 novembre 2018, 

Vu le rapport présenté par la Présidente, 

Après en avoir délibéré,  DECIDE : 
 

Article 1 : 
D’approuver les termes de la nouvelle convention « Paie Externalisée ». 

Article 2 :  
D’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ce dossier. 
 

 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l’Etat dans le département, par courrier ou par le site www.telerecours.fr 

 

Fait à Mont-de-Marsan, le 19/06/2019 

 
    La Présidente du Syndicat Mixte  

Départemental ALPI 
  Magali VALIORGUE 

 
 
 

 

 

La Présidente certifie que : 
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 

Identifiant unique : 040-254003304- 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU MERCREDI 19 JUIN 2019 

 

L’an deux mille dix-neuf, le 19 Juin, le Comité Syndical de l’Agence landaise pour l’informatique, dûment 

convoqué, s’est réuni au siège du syndicat sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, 

Présidente. (2ième réunion suite à une absence de quorum lors de la 1ière) 

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

 

DELIBERATION N° 06 
Document unique – Elu référent 
 

 

Présents :  

Marion BERGINIAT, Dominique BIZIERE, Robert CABE, Nadège GUILLOT, Pascal REY, Marie-Pierre 

SENLECQUE, Magali VALIORGUE 

Absents/Excusés :  

Mathieu ARA, Virginie BERNAT, Jean-Paul BERNIER, Frédéric CARRERE, Jean-Claude DEYRES, Dominique 

DEGOS, Xavier FORTINON, Daniel LEPINE, Roselyne LACOUTURE, Philippe LAMARQUE, Olivier MARTINEZ, 

Gérard PAYEN, Philippe RETOURS, Jean-Luc SANCHEZ, Guy SIBUT 

 

Date de convocation : 11 juin 2019 

 

Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 

Présents : 7 
Votants : 7  
Pour : 7 
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La Présidente rappelle aux membres du Comité Syndical que, par délibération du 27 mars 2019, ces 

derniers ont approuvé la convention proposée par le Centre de Gestion portant sur les conditions 

administratives, techniques et financières de la mise à disposition du service prévention du CDG 40 pour 

accompagner l’ALPI dans une démarche globale de prévention des risques professionnels. 

Un Comité de pilotage doit désormais être constitué pour le suivi de projet avec un élu référent.  
 
La  Présidente demande aux membres du Comité syndical qui souhaite intégrer ce comité de pilotage. 
 

LE COMITE SYNDICAL 

 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental 

ALPI,  

Vu, les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  

Vu la délibération du 27 mars 2019 portant sur la signature d’une convention avec le CDG portant sur 

une démarche « Santé Sécurité au Travail », 

Vu le rapport présenté par la Présidente, 

Vu le résultat de vote, 

Après en avoir délibéré  
 

Article 1 : 
Désigne Madame Nadège GUILLOT, « élu référent » dans le cadre du suivi du Document unique. 
 
Article 2 :  

Autorise la Présidente à signer tout document afférent à ce dossier. 
 

 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l’Etat dans le département, par courrier ou par le site www.telerecours.fr 

 

Fait à Mont-de-Marsan, le 19/06/2019 

 
    La Présidente du Syndicat Mixte  

Départemental ALPI 
  Magali VALIORGUE 

 
 

 
 

La Présidente certifie que : 

- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 

Identifiant unique : 040-254003304- 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU MERCREDI 19 JUIN 2019 

 

L’an deux mille dix-neuf, le 19 Juin, le Comité Syndical de l’Agence landaise pour l’informatique, dûment 

convoqué, s’est réuni au siège du syndicat sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, 

Présidente. (2ième réunion suite à une absence de quorum lors de la 1ière) 

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

 

DELIBERATION N° 07 
Nouvelles adhésions  
 

 

Présents :  

Marion BERGINIAT, Dominique BIZIERE, Robert CABE, Nadège GUILLOT, Pascal REY, Marie-Pierre 

SENLECQUE, Magali VALIORGUE 

Absents/Excusés :  

Mathieu ARA, Virginie BERNAT, Jean-Paul BERNIER, Frédéric CARRERE, Jean-Claude DEYRES, Dominique 

DEGOS, Xavier FORTINON, Daniel LEPINE, Roselyne LACOUTURE, Philippe LAMARQUE, Olivier MARTINEZ, 

Gérard PAYEN, Philippe RETOURS, Jean-Luc SANCHEZ, Guy SIBUT 

 

Date de convocation : 11 juin 2019 

 

Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 

Présents : 7 
Votants : 7  
Pour : 7 
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La Présidente informe l’assemblée que des collectivités et établissements publics du département des 

Landes ont délibéré afin de bénéficier des attributions du Syndicat Mixte. 
 

Conformément aux statuts du Syndicat mixte, les adhésions des nouveaux membres doivent être 

approuvées par l’assemblée délibérante et la modification d’une attribution facultative doit s’opérer dans 

les mêmes conditions. 

A ce jour, il n’y a pas de nouvelles adhésions ; seulement des désignations de représentants. 
 

LE COMITE SYNDICAL 

 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental 

ALPI, 
 
Vu les arrêtés préfectoraux modificatifs portant adhésion et retrait de nouvelles collectivités et 
établissements publics au Syndicat Mixte Départemental ALPI, 
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI, notamment son article 11 relatif aux conditions 
d’adhésion, 
 
Vu le rapport présenté par la Présidente, 
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 

 
Article 1 : 
 

Désignation des représentants : 

Communauté de communes du Pays Morcenais 

 
 Représentant titulaire : Paul CARRERE 
 Représentant suppléant : Christelle GUILHEMSAN 

 
 
Article 2 :  
D’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ce dossier. 

 

 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans 

un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l’Etat dans le département, par courrier ou par le site www.telerecours.fr 

   Fait à Mont-de-Marsan, le 19/06/2019 

La Présidente du Syndicat Mixte Départemental, 
Magali VALIORGUE 

 
 
 
 
 

 

La Présidente certifie que : 

- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 

Identifiant unique : 040-254003304- 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU MERCREDI 19 JUIN 2019 

 

L’an deux mille dix-neuf, le 19 Juin, le Comité Syndical de l’Agence landaise pour l’informatique, dûment 

convoqué, s’est réuni au siège du syndicat sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, 

Présidente. (2ième réunion suite à une absence de quorum lors de la 1ière) 

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

 

 
DELIBERATION N° 09 
Convention de modernisation et de professionnalisation des services d’aide à domicile – 

Conseil Départemental des Landes 

 

 

Présents :  

Marion BERGINIAT, Dominique BIZIERE, Robert CABE, Nadège GUILLOT, Pascal REY, Marie-Pierre 

SENLECQUE, Magali VALIORGUE 

Absents/Excusés :  

Mathieu ARA, Virginie BERNAT, Jean-Paul BERNIER, Frédéric CARRERE, Jean-Claude DEYRES, Dominique 

DEGOS, Xavier FORTINON, Daniel LEPINE, Roselyne LACOUTURE, Philippe LAMARQUE, Olivier MARTINEZ, 

Gérard PAYEN, Philippe RETOURS, Jean-Luc SANCHEZ, Guy SIBUT 

 

Date de convocation : 11 juin 2019 

 

Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 
Présents : 7 
Votants : 7  
Pour : 7 
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La Présidente rappelle aux membres du Comité Syndical que le Conseil Départemental des Landes 

accorde une subvention globale de 24 000 euros à l’ALPI pour l’année 2019, dans le cadre de son 

accompagnement des CIAS et des CCAS landais, sur le déploiement de la télégestion au sein des 

services d’aides à domicile. 

Elle précise que : 

 cette mission est  réalisée par le service « logiciels » de l’ALPI 

 le versement de cette subvention est soumis à la signature d’une convention entre les 

deux parties, définissant les engagements réciproques et les modalités financières pour 

une durée de 18 mois 

LE COMITE SYNDICAL 

 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental 
ALPI, 
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI, notamment son article 11 relatif aux conditions 
d’adhésion, 

 
Vu, la convention de modernisation et de professionnalisation des services d’aides à domicile 
 
Vu le rapport présenté par la Présidente, 
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 
 

Article 1 : 

D’approuver les termes de la convention de modernisation et de professionnalisation des services d’aide 
à domicile signée entre le Conseil Départemental des Landes et l’ALPI. 
 
Article 2 : 
D’autoriser la Présidente à signer tout document à cet effet et d’éventuels avenants. 

 

 

 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans 

un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l’Etat dans le département, par courrier ou par le site www.telerecours.fr 

   Fait à Mont-de-Marsan, le 19/06/2019 

La Présidente du Syndicat Mixte Départemental, 
Magali VALIORGUE 

 
 
 
 
 

 

La Présidente certifie que : 

- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 

Identifiant unique : 040-254003304- 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU MERCREDI 19 JUIN 2019 

 

L’an deux mille dix-neuf, le 19 Juin, le Comité Syndical de l’Agence landaise pour l’informatique, dûment 

convoqué, s’est réuni au siège du syndicat sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, 

Présidente. (2ième réunion suite à une absence de quorum lors de la 1ière) 

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

 

DELIBERATION N° 10 
PARTICIPATIONS – ALPI (adhérents et non adhérents) 
 

 

Présents :  

Marion BERGINIAT, Dominique BIZIERE, Robert CABE, Nadège GUILLOT, Pascal REY, Marie-Pierre 

SENLECQUE, Magali VALIORGUE 

Absents/Excusés :  

Mathieu ARA, Virginie BERNAT, Jean-Paul BERNIER, Frédéric CARRERE, Jean-Claude DEYRES, Dominique 

DEGOS, Xavier FORTINON, Daniel LEPINE, Roselyne LACOUTURE, Philippe LAMARQUE, Olivier MARTINEZ, 

Gérard PAYEN, Philippe RETOURS, Jean-Luc SANCHEZ, Guy SIBUT 

 

Date de convocation : 11 juin 2019 

 

Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 
Présents : 7 
Votants : 7  
Pour : 7 
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La Présidente informe les membres du Comité Syndical des nouvelles participations pour les adhérents et 

les non-adhérents. 

 

LE COMITE SYNDICAL 

 
 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental 
ALPI,  
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  

 
Vu le rapport présenté par la Présidente, 
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 
 

 
Article 1 :  
De prendre acte des nouvelles participations pour les adhérents 
De prendre acte des nouvelles participations pour les associations  
 
Article 2 :  
D’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ce dossier. 

 

 

 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans 

un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l’Etat dans le département, par courrier ou par le site www.telerecours.fr 

 
  

       Fait à Mont-de-Marsan, le 19 juin 2019 

La Présidente du Syndicat Mixte Départemental, 
Magali VALIORGUE 

 
 
 
 
 
 
 
 

La Présidente certifie que : 

- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304- 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU MERCREDI 19 JUIN 2019 

 

L’an deux mille dix-neuf, le 19 Juin, le Comité Syndical de l’Agence landaise pour l’informatique, dûment 

convoqué, s’est réuni au siège du syndicat sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, 

Présidente. (2ième réunion suite à une absence de quorum lors de la 1ière) 

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

 

DELIBERATION N° 11 
Convention de prestations de services pour les non adhérents 
 

 

Présents :  

Marion BERGINIAT, Dominique BIZIERE, Robert CABE, Nadège GUILLOT, Pascal REY, Marie-Pierre 

SENLECQUE, Magali VALIORGUE 

Absents/Excusés :  

Mathieu ARA, Virginie BERNAT, Jean-Paul BERNIER, Frédéric CARRERE, Jean-Claude DEYRES, Dominique 

DEGOS, Xavier FORTINON, Daniel LEPINE, Roselyne LACOUTURE, Philippe LAMARQUE, Olivier MARTINEZ, 

Gérard PAYEN, Philippe RETOURS, Jean-Luc SANCHEZ, Guy SIBUT 

 

Date de convocation : 11 juin 2019 

 

Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 

Présents : 7 
Votants : 7  
Pour : 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

401



 

 

La Présidente informe les membres du Comité Syndical qu’il est proposé des conventions de prestations 

de service à des « structures associatives » qui ne peuvent avoir le statut « d’Adhérent » conformément 

aux statuts de l’ALPI. 

Ces conventions s’inscrivent dans le cadre du budget annexe. 

 

LE COMITE SYNDICAL 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental 
ALPI,  
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  
 
Vu les projets de convention, 
 
Vu le rapport présenté par la Présidente, 
 

Après en avoir délibéré,  DECIDE : 

 
Article 1 : 
D’approuver les conventions suivantes : 
 

- L’Association « LA RUCHE LANDAISE » :  
o Prestation demandée : Formation informatique 
o Montant facturé : 459 euros HT 

 

- L’Association TEC.GE.FI : (Association de Gestion et de Comptabilité Expertise Comptable à 
Saint-Avit :  

o Prestation demandée : maintenance matériel informatique 
o Montant facturé : 3500 euros par an  

 
- L’Association des Maires des Landes : 

o Prestation demandée : Délégué à la Protection des Données  
Montant facturé : 300 euros HT la première année et 220 euros HT les années suivantes  

 

Article 2 : 
D’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ce dossier. 
 

 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l’Etat dans le département, par courrier ou par le site www.telerecours.fr 

Fait à Mont-de-Marsan, le 19/06/2019 

 
    La Présidente du Syndicat Mixte  

Départemental ALPI 
  Magali VALIORGUE 

 
 
 

 
 

La Présidente certifie que : 
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 

Identifiant unique : 040-254003304- 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU MERCREDI 19 JUIN 2019 

 

L’an deux mille dix-neuf, le 19 Juin, le Comité Syndical de l’Agence landaise pour l’informatique, dûment 

convoqué, s’est réuni au siège du syndicat sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, 

Présidente. (2ième réunion suite à une absence de quorum lors de la 1ière) 

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

 

DELIBERATION N° 12 
Rectification délibération n°05 de la séance du 07 février 2019  
Contrat de vente ALPI/Conseil Départemental des Landes portant sur les ordinateurs 
portables 
 

 

Présents :  

Marion BERGINIAT, Dominique BIZIERE, Robert CABE, Nadège GUILLOT, Pascal REY, Marie-Pierre 

SENLECQUE, Magali VALIORGUE 

Absents/Excusés :  

Mathieu ARA, Virginie BERNAT, Jean-Paul BERNIER, Frédéric CARRERE, Jean-Claude DEYRES, Dominique 

DEGOS, Xavier FORTINON, Daniel LEPINE, Roselyne LACOUTURE, Philippe LAMARQUE, Olivier MARTINEZ, 

Gérard PAYEN, Philippe RETOURS, Jean-Luc SANCHEZ, Guy SIBUT 

 

Date de convocation : 11 juin 2019 

 

Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 

Présents : 7 
Votants : 7  
Pour : 7 
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La Présidente explique aux membres du Comité Syndical que par délibération en date du 07 février 2019, 

les membres du Comité Syndical ont approuvé les termes du contrat de vente avec le Conseil 
Départemental des Landes portant sur l’acquisition de 40 ordinateurs portables d’occasion pour un 
montant de 2000 euros TTC. 
 
Une mention complémentaire a été rajoutée, par la suite, dans le contrat attestant que le « matériel 
cédé ne fait plus partie des inventaires physiques et comptables du Conseil Départemental » 
(délibération de la Commission Permanente du 19 avril 2019 « Réforme de matériel informatique 
départemental »). 
 
Une réécriture du contrat a donc eu lieu. 
 
La Présidente proposera aux membres du Comité Syndical de rectifier la délibération du 07 février 2019 

et de la remplacer par les termes ci-dessous. 
  

LE COMITE SYNDICAL 

 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental 
ALPI, 
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  
 
Vu le contrat de vente,  

 
Vu le rapport présenté par la Présidente, 
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 
 
Article 1 : 
D’approuver les termes du nouveau contrat de vente portant sur l’acquisition de 40 ordinateurs 
portables. 
D’approuver le coût total de la cession qui s’élève à 2000 euros TTC, soit deux mille euros. 
 
 
Article 2 : 

D’autoriser La Présidente à signer le contrat de vente, ainsi que tout document nécessaire pour 
l’acquisition d’ordinateurs portables supplémentaires dans le cadre de cette même opération. 
 

 
 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans 

un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l’Etat dans le département, par courrier ou par le site www.telerecours.fr 

 
      Fait à Mont-de-Marsan, le 19/06/2019  

La Présidente du Syndicat Mixte Départemental, 
Magali VALIORGUE 

 
 

 
 
 

  
 

 

La Présidente certifie que : 
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  

- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304- 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU MERCREDI 19 JUIN 2019 

 

L’an deux mille dix-neuf, le 19 Juin, le Comité Syndical de l’Agence landaise pour l’informatique, dûment 

convoqué, s’est réuni au siège du syndicat sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, 

Présidente. (2ième réunion suite à une absence de quorum lors de la 1ière) 

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

 

DELIBERATION N° 13 
CONVENTION GROUPEMENT DE COMMANDE ACQUISITION DE FOURNITURES ET PETITS 
MATERIELS COURANTS ET ACQUISITION DE MOBILIERS/EQUIPEMENTS DE BUREAU 
POUR LES ORGANISMES DE LA MAISON DES COMMUNES 
 

 

Présents :  

Marion BERGINIAT, Dominique BIZIERE, Robert CABE, Nadège GUILLOT, Pascal REY, Marie-Pierre 

SENLECQUE, Magali VALIORGUE 

Absents/Excusés :  

Mathieu ARA, Virginie BERNAT, Jean-Paul BERNIER, Frédéric CARRERE, Jean-Claude DEYRES, Dominique 

DEGOS, Xavier FORTINON, Daniel LEPINE, Roselyne LACOUTURE, Philippe LAMARQUE, Olivier MARTINEZ, 

Gérard PAYEN, Philippe RETOURS, Jean-Luc SANCHEZ, Guy SIBUT 

 

Date de convocation : 11 juin 2019 

 

Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 
Présents : 7 
Votants : 7  
Pour : 7 
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Madame la Présidente informe l’Assemblée que dans un souci d’homogénéité en matière de politique 

d’achat et afin de réaliser des économies d’échelle, le Centre de Gestion des Landes souhaite mettre en 
place, et conformément aux dispositions de la commande publique, un groupement de commandes pour 
l’acquisition de fournitures et petits matériels courants et à l’acquisition de mobiliers/équipements de 
bureau pour les organismes de la Maison des Communes. 
 
Une convention constitutive du groupement doit être adoptée en conséquence. Celle-ci définit les 
modalités de fonctionnement et  prévoit la désignation du Centre de Gestion des Landes comme 
coordonnateur du groupement. 
 
Le coordonnateur sera chargé :  

- Du lancement et du suivi de la procédure de consultation 
- Du choix du prestataire 

- De la signature et de la notification du marché 
- Du suivi des avenants et des décisions de poursuivre … 

 
L’ALPI, membre du groupement, procédera ensuite à l’exécution technique et financière des marchés 

pour la partie des prestations lui incombant. 
 
Dans le cadre de cette procédure, régie par l’article L 2113-6 et l’article L 2113-7 du code de la 
commande publique, une convention doit être conclue entre les membres du groupement de commandes 
pour chaque type de besoins. Celle-ci doit déterminer notamment, outre l’objet et les différents 
partenaires du groupement : 
 

- L’organisme qui assure le rôle de coordonnateur du groupement  
- Les missions du coordonnateur 
- Les rôles de chacun des membres  
- Les modalités et critères de prise en charge financière de la part revenant à chaque personne 

publique.  

 
C’est pourquoi, Madame la Présidente propose au Comité Syndical de se prononcer sur : 
 

- L’adhésion de l’ALPI au groupement de commandes constitué pour la passation du marché 
portant sur l’acquisition de fournitures et petits matériels courants et à l’acquisition de 
mobiliers/équipements de bureau pour les organismes de la Maison des Communes 

- L’autorisation donnée à Madame La Présidente à signer la convention 
 

Le choix du titulaire du marché sera effectué par la Commission d’appel d’offres du Centre de gestion de 
la fonction publique territoriale des Landes.  
 

Le  Comité Syndical de l’ALPI sera informé des résultats de la mise en concurrence.  
 
 

LE COMITE SYNDICAL 
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 
 
Article 1 : 
D’adhérer au groupement de commandes constitué pour la dévolution d’un marché portant sur 
l’acquisition de fournitures et petits matériels courants et à l’acquisition de mobiliers/équipements de 
bureau pour les organismes de la Maison des Communes. 
 

Article 2 : 
D’approuver les termes de la convention constitutive du groupement de commandes créé à cet effet, 
jointe en annexe ; 
 
Article 3 : 
D’autoriser la Présidente à intervenir à la signature de la convention et de toutes pièces en découlant ;  
 
Article 4 : 
D’autoriser le coordonnateur à prendre toutes les mesures et procédures nécessaires pour le 
recensement des besoins, la passation des marchés publics et accords-cadres, et toutes mesures 
découlant de ces mesures et procédures ; 
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Article 5 : 

D’autoriser la Commission d’appel d’offres du Centre de  gestion de la fonction publique territoriale des 
Landes à choisir le titulaire du marché ;  
 
 
Article 6 : 
D’autoriser le Président du Centre de gestion des Landes à signer les marchés publics et accords-
cadres et rejeter les candidatures et les offres non retenues ainsi que toutes mesures ou procédures en 
découlant. 
 
 
Article 7 : 
Décide  de s’engager à exécuter, avec l’entreprise retenue, les marchés, accords-cadres ou marchés 

subséquents dont l’ALPI est partie prenante. 
 
Article 8 : 
Décide de s’engager à régler les sommes dues au titre des marchés, accords-cadres et marchés 
subséquents dont l’ALPI est partie prenante et à les inscrire préalablement au budget. 
 

 
 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l’Etat dans le département, par courrier ou par le site www.telerecours.fr 

 

 

 Fait à Mont-de-Marsan, le 19 juin 2019 

 
    La Présidente du Syndicat Mixte Départemental 

  Magali VALIORGUE 
 
 
 
 

 
 

La Présidente certifie que : 

- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 

Identifiant unique : 040-254003304- 
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