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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

1VU 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: 

fi - Immobilier d'entreprise : 

1 °) Aide à l'immobilier d'entreprise- Caisse d'Epargne Aquitaine 
Poitou Charente (CEAPC) au profit de la SCI AFPM et au profit de la SARL Link 
Inox - Construction d'un bâtiment industriel à Saint Martin de Seignanx : 

en application de la convention de délégation de la compétence d'octroi 
d'aides à l'immobilier d'entreprise signée entre la Communauté de Communes du 
Seignanx et le Département des Landes le 8 juin 2018 et notamment son article 
2 (1 er alinéa), 

- d'octroyer à la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charente 
1, parvis Corto Maltese 
cs 31271 
33076 BORDEAUX CEDEX 

pour la construction d'un bâtiment industriel sur la Zone d'Activités Economiques 
de « Souspesse » à Saint Martin de Seignanx au profit de la SCI AFPM et au profit 
de la SARL Link Inox, 
projet qui entrainera la création de 30 emplois 
par la SARL Link Inox, 
d'un coût total de 1 910 000 € HT 
une subvention calculée au taux de 20 % 
soit un montant de 382 000 € plafonné à ...................... .. .............. .. . 160 000 € 

étant précisé que cette aide sera rétrocédée à la SCI AFPM qui elle-même la 
rétrocèdera à la SARL Link Inox, sous forme de diminution du prix du loyer. 

2°) Aide à l'immobilier d'entreprise- SCI Catilo au profit de la SARL 
EFP (Etudes et Fabrication de Pylones) - Achat et rénovation d'un bâtiment 
industriel à Sarbazan : 

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 des 
Landes d'Armagnac et le Département des Landes le 1er juin 2018 et notamment 
son article 2 (1er alinéa), 

- d'octroyer à la SCI Catilo 
573, rue de la ferme du Carboué 
ZI Mi-Carrère 
40000 MONT DE MARSAN 
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pour l'achat et la rénovation d'un bâtiment industriel 
au profit de la SARL Etudes et Fabrication de Pylones (EFP), 
projet qui entrainera la création de 25 emplois 
par la SARL EFP, 
d'un coût total de 631 000 € HT 
une subvention calculée au taux de 30 % 
soit un montant de 189 300 € plafonné à ......................................... 160 000 € 

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

0 

0 0 

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

• la CEAPC, telle que présentée en annexe I ; 

• la SCI AFPM et la SARL Link Inox, telle que présentée en annexe II ; 

• la SCI Catilo et la SARL EFP, telle que présentée en annexe III. 

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

II- Mise à disposition de bornes de pesée des produits de la pêche sur le 
port de Capbreton par l'association de Gestion de la Criée du Port de Saint 
Jean de Luz 1 Ciboure : 

- d'accorder à l'Association de Gestion de la Criée du 
Port de Saint Jean de Luz 1 Ciboure 
Quai Pascal Elissalt 
BP 322 
64500 CIBOURE 

pour l'implantation de deux bornes de pesée 
sur le port de Capbreton, 
d'un coût estimé à 25 541,81 € HT 
une subvention départementale de ................................................ 13 281,74 € 

-de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20422 
(Fonction 928) du budget départemental. 

-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention à intervenir avec l'Association de Gestion de la Criée du Port de Saint 
Jean de Luz 1 Ciboure, telle que présentée en annexe IV. 

III - Valorisation de la filière pêche - Comité Régional des Pêches 
Maritimes et des Elevages Marins de Nouvelle-Aquitaine : 

- d'accorder au Comité Régional des Pêches Martimes 
et des Elevages Marins de Nouvelle-Aquitaine 
12, quai Pascal Elissalt 
64500 CIBOURE 

pour l'appui technique de la filière pêche 
(structuration filière, environnement, gouvernance) 
d'un coût estimé à 138 900,85 € HT 
une subvention départementale de ................................................. 2 600,00 € 

-de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20422 
(Fonction 928) du budget départemental. 
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-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention à intervenir avec le Comité Régional des Pêches Maritimes et des 
Elevages Marins de Nouvelle-Aquitaine, telle que présentée en annexe V. 

IV- Confédération Générale de l'Alimentation de Détail (CGAD) - Salon 
Landes Gourmandes à Mont de Marsan : 

- d'accorder à la 
Confédération Générale de l'Alimentation de Détail 
26, boulevard d'Haussez 
40000 MONT DE MARSAN 

pour l'organisation du 1er salon 
« Landes Gourmandes » à Mont de Marsan, 
du 25 au 27 mai 2019 d'un coût estimé à 29 000 € 
une subvention départementale de ......................... ............................. 5 000 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 91) du budget dép a rtementa 1. 

-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention à intervenir avec la Confédération Générale de l'Alimentation de Détail, 
telle que présentée en annexe VI. 

Le Président, 

'/. \-· 'L---
Xavier FORTINON 
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ANNEXE 1 

CONVENTION N° 25-2019 

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

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

ENTRE LES SOUSSIGNES 

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

ET 

La Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charente (CEAPC) 
1, parvis Corto Maltese 
cs 31271 
33076 BORDEAUX CEDEX 
représentée par son Directeur Filiales et Partenariats 
Monsieur Jean-Luc MINET, 
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 Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charente (chef de file) et Norbail Immobilier s'engagent à 
financer pour la SCI AFPM le projet d'investissement immobilier à Saint Martin de Seignanx. 

ARTICLE 2 : Descriptif et devis estimatif des travaux 

L'opération consiste en la construction d'un bâtiment industriel sur la Zone d'Activités 
Economiques de « Souspesse » à Saint Martin de Seignanx pour un coût estimatif de 
1 910 000 €. 

ARTICLE 3 : Subvention du Département 

Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération projetée, accorde à la Caisse 
d'Epargne Aquitaine Poitou Charente une subvention maximale de 160 000 C. 

1 910 000 x 20 % = 382 000 € 
plafonnés à 160 000 C 

ARTICLE 4 : Versement de la subvention 

La CEAPC s'engage à répercuter la subvention départementale sur le montant des loyers 
consentis à la SCI AFPM. 

ARTICLE 5 : Plan de financement définitif 

La CEAPC 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. 
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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 
CEAPC des pièces attestant le début d'exécution : 

* Ordre de service à l'entrepreneur ; 
ou * Acte d'acquisition ; 
ou * Protocole de crédit-bail immobilier dûment signé par les parties. 

- le solde sur présentation par la CEAPC d'un certificat attestant que les travaux sont 
achevés, accompagné du décompte définitif des travaux certifié conforme ou des 
factures acquittées. 

ARTICLE 7 : Délai de réalisation 

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

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 deux originaux, le 

Pour la CEAPC, 
Le Directeur, 

Jean-Luc MINET 

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

Xavier FORTINON 
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ANNEXE II 

CONVENTION N° 26-2019 

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

-VU la délibération n° 1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes 
du 19 juillet 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 AFPM 
Quartier Bellevue 
Chemin Oyambidia 
64990 VILLEFRANQUE 
représentée par son Gérant 
Monsieur Philippe MIGGOZI, 
dûment habilité à signer les présentes dispositions ; 

ET 

La SARL Link Inox 
23, chemin de Cazenave 
64100 BAYONNE 
représentée par son Gérant 
Monsieur Philippe MIGGOZI, 
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 AFPM s'engage à réaliser la construction d'un bâtiment au profit de la SARL Link Inox à 
Saint Martin de Seignanx. 

Cette opération doit entraîner la création, par la SARL Link Inox, de 30 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 sur la Zone d'Activités Economiques de 
« Souspesse »à Saint Martin de Seignanx pour un coût estimatif de 1 910 000 €. 

ARTICLE 3 : Versement de la subvention 

La SCI AFPM répercutera la subvention départementale d'un montant de 160 000 € versée à la 
Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charente (crédit-bailleur) sur le montant des loyers 
consentis à la SARL Link Inox créatrice des emplois. 

ARTICLE 4 : Conditions particulières 

La SARL Link Inox 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, 

ou 

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

- 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 Link Inox, 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 AFPM et la SARL Link Inox déclarent accepter les présentes clauses. 
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ARTICLE 5 : 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 AFPM, 
Le Gérant, 

Philippe MIGGOZI 

Pour la SARL Link Inox, 
Le Gérant, 

Philippe MIGGOZI 

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

Xavier FORTINON 
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ANNEXE III 

CONVENTION N° 27-2019 

- VU la convention de délégation de la compétence d'octroi d'aides à l'immobilier d'entreprises 
intervenue le 1er juin 2018 avec la Communauté de Communes Landes d'Armagnac et 
notamment l'article 2 (1er alinéa) ; 

- VU la délibération n° 1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes 
du 19 juillet 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 Catilo 
573, rue de la ferme de Carboué 
ZI Mi-Carrère 
40000 MONT DE MARSAN 
représentée par son Gérant 
Monsieur Mohammed MOKHTARI, 
dûment habilité à signer les présentes dispositions ; 

ET 

La SARL EFP (Etudes et Fabrication de Pylones) 
2631, avenue du Marsan 
40120 SARBAZAN 
représentée par son Gérant 
Monsieur Mohammed MOKHTARI, 
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 Catilo s'engage à acquérir et rénover un bâtiment industriel au profit de la SARL EFP situé à 
Sarbazan. 

Cette opération doit entraîner la création par la SARL EFP 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'achat et la rénovation d'un bâtiment industriel pour un coût estimatif de 
631 000 €. 

ARTICLE 3 : Subvention du Département 

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

631 000 x 30 % = 
plafonnés à 

ARTICLE 4: Versement de la subvention 

189 300 € 
160 000 c 

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

ARTICLE 5 : Plan de financement définitif 

La SCI Catilo 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 Catilo de pièces 
attestant le début d'exécution ; 

- le solde sur présentation par la SCI Catilo 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. 

12





3 
ARTICLE 8 : Conditions particulières 

La SARL EFP 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 EFP, 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 Catilo et la SARL EFP 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 Catilo, 
Le Gérant, 

Mohammed MOKHTARI 

Pour la SARL EFP, 
Le Gérant, 

Mohammed MOKHTARI 

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

Xavier FORTINON 
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ANNEXE IV 

CONVENTION N° 28-2019 

- CONFORMEMENT au Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE), articles 
107 et suivants ; 

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

- VU la règlementation applicable aux organismes bénéficiant d'une subvention ; 

- VU la demande présentée par l'Association de Gestion de la Criée du Port de Saint Jean de 
Luz 1 Ciboure ; 

-VU les crédits inscrits au budget départemental pour l'exercice 2019 ; 

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

ENTRE 

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

ET 

L'Association de Gestion de la Criée du Port 
de Saint Jean de Luz 1 Ciboure 
Quai Pascal Elissalt 
BP 322 
64500 CIBOURE 
représentée par son Directeur, 
Monsieur Peïo BILBAO 
dûment habilité à signer les présentes dispositions 
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- 2 -
IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1er : Nature de l'opération 

L'Association de Gestion de la Criée du Port de Saint Jean de Luz /Ciboure s'engage à installer 
des bornes de pesée sur le Port de Capbreton. 

ARTICLE 2: Descriptif de l'opération 

L'opération consiste à installer, sur le Port de Capbreton, 2 bornes de pesées nécessaires au 
respect de la règlementation en vigueur concernant l'obligation de pesée au débarquement 
permettant la traçabilité des produits de la pêche sur le port. 

Le coût prévisionnel est estimé à 25 541,81 € HT. 

ARTICLE 3 : Subvention du Département 

Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération, accorde à l'Association de 
Gestion de la Criée du Port de Saint Jean de Luz 1 Ciboure une aide de 13 281,74 C prélevée 
sur le Chapitre 204 Article 20422 (Fonction 928) pour assurer le financement de cette 
opération. 

ARTICLE 4 : Modalités de règlement 

Le paiement de la subvention interviendra en une seule fois, sur présentation du plan de 
financement définitif et des factures acquittées relatives aux travaux. 

Le versement s'effectuera sur le compte de l'Association de Gestion de la Criée du Port de 
Saint Jean de Luz 1 Ciboure ouvert à la banque HSBC Aquitaine Sud (n° IBAN : FR76 3005 
6002 7402 7400 0195 109). 

ARTICLE 5 : Conditions particulières 

Il est convenu entre les parties signataires de la présente convention que les actions 
subventionnées au titre du présent programme ne pourront faire l'objet d'une autre 
intervention financière du Département. 

ARTICLE 6 : Publicité 

Ce soutien apporté par le Département devra être mentionné sur tous les documents, 
publications et panneaux d'information destinés au public ainsi qu'à l'occasion de toute 
manifestation publique qui pourrait être organisée en liaison avec l'opération. 

Pour obtenir le logo XL et sa charte d'utilisation, la Direction de la Communication du Conseil 
départemental est à votre disposition. Vous pouvez la contacter au 05.58.05.40.35 ou par 
mail : communication@landes.fr. 

Fait à MONT-DE-MARSAN en deux exemplaires originaux, le 

Pour l'Association de Gestion de la Criée 
du Port de Saint Jean de Luz/Ciboure, 
Le Directeur, 

Peïo BILBAO 

Pour le Département des Landes 
Le Président du Conseil départemental 

Xavier FORTINON 
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ANNEXE V 

CONVENTION N° 29-2019 

- CONFORMEMENT au Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE), articles 
107 et suivants ; 

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

- VU la règlementation applicable aux organismes bénéficiant d'une subvention ; 

- VU la demande présentée par le Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages 
Marins de Nouvelle-Aquitaine ; 

-VU les crédits inscrits au budget départemental pour l'exercice 2019 ; 

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

ENTRE 

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

ET 

Le Comité Régional des Pêches Maritimes et 
des Elevages Marins de Nouvelle-Aquitaine 
12, quai Pascal Elissalt 
64500 CIBOURE 
représentée par son Président, 
Monsieur Patrick LAFARGUE 
dûment habilité à signer les présentes dispositions 
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- 2 -

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1er : Nature de l'opération 

Le Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de Nouvelle-Aquitaine 
s'engage à mener un programme d'actions au cours de l'année 2019 en direction de la filière 
pêche et de ses acteurs. 

ARTICLE 2: Descriptif de l'opération 

L'opération consiste à élaborer et mener un programme d'actions en direction de la filière 
pêche autour des thèmes suivants : 

• suivi des ressources, 

• repeuplement des civelles/ 

• appui technique « structuration filière/ environnement/ gouvernance » r 

• projet PAMPAQ (Pêche professionnelle dans les Aires Marines Protégées en Nouvelle 
Aquitaine). 

Le Département est appelé à apporter son financement à l'appui technique de la filière. Le coût 
de cette action s'élève à 138 900 1 85 € ne. 

ARTICLE 3 : Subvention du Département 

Le Département des Landes1 reconnaissant l'intérêt de l'opération/ accorde au Comité Régional 
des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de Nouvelle-Aquitaine une aide de 2 600 C 
prélevée sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 928) pour assurer le financement de cette 
opération. 

ARTICLE 4 : Modalités de règlement 

Le paiement de la subvention interviendra en une seule fois1 à la signature de la convention. 

Le versement s'effectuera sur le compte du Comité Régional des Pêches Maritimes et des 
Elevages Marins de Nouvelle-Aquitaine ouvert à la Banque Populaire Aquitaine Centre 
Atlantique de Ciboure (n° IBAN : FR76 1090 7007 2271 5974 0201 622). 

ARTICLE 5 : Conditions particulières 

Il est convenu entre les parties signataires de la présente convention que les actions 
subventionnées au titre du présent programme ne pourront faire l'objet d'une autre 
intervention financière du Département. 
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ARTICLE 6 : Publicité 

Ce soutien apporté par le Département devra être mentionné sur tous les documents, 
publications et panneaux d'information destinés au public ainsi qu'à l'occasion de toute 
manifestation publique qui pourrait être organisée en liaison avec l'opération. 

Pour obtenir le logo XL et sa charte d'utilisation, la Direction de la Communication du Conseil 
départemental est à votre disposition. Vous pouvez la contacter au 05.58.05.40.35 ou par 
mail : communication@landes.fr. 

Fait à MONT-DE-MARSAN en deux exemplaires originaux, le 

Pour le Comité Régional des Pêches Maritimes 
et des Elevages Marins de Nouvelle-Aquitaine, 
Le Président, 

Patrick LAFARGUE 

Pour le Département des Landes 
Le Président du Conseil départemental 

Xavier FORTINON 
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ANNEXE VI 

CONVENTION N° 30-2019 

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

- VU la demande présentée par la Confédération Générale de l'Alimentation de Détail des 
Landes; 

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

ENTRE LES SOUSSIGNES 

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

ET 

La Confédération Générale de l'Alimentation de Détail des Landes 
26, boulevard d'Haussez 
40000 MONT DE MARSAN 
représentée par son Président 
Monsieur Patrice LARTIGUE 
dûment habilité à signer les présentes dispositions ; 
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1er : Nature de l'opération 

La Confédération Générale de l'Alimentation de Détail des Landes organise le premier salon 
«Landes Gourmandes». 

ARTICLE 2 : Subvention du Département 

Le Département des Landes, considérant l'intérêt d'une telle opération pour cette filière 
landaise, décide d'attribuer une subvention de 5 000 C prélevée sur le Chapitre 65 
Article 6574 (Fonction 91). 

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

Le plan de financement prévisionnel de cette opération s'élève à 29 000 €. 

ARTICLE 3 : Modalités de versement 

Le paiement de la subvention interviendra de la façon suivante : 

• 50 %, soit 2 500 C, à la signature de la convention ; 

• le solde, soit 2 500 C, sur présentation d'un certificat attestant de la réalisation de 
l'opération, accompagné d'un plan de financement définitif. 

Le versement s'effectuera sur le compte de la Confédération Générale de l'Alimentation de 
Détail des Landes ouvert à la Banque Populaire sous le n° IBAN : 
FR76 1090 7000 4296 0214 5106 607. 

ARTICLE 4 : Publicité 

Ce soutien apporté par le Département devra être mentionné sur tous les documents, 
publications et panneaux d'information destinés au public ainsi qu'à l'occasion de toute 
manifestation publique qui pourrait être organisée en liaison avec l'opération. 

Pour obtenir le logo XL et sa charte d'utilisation, la Direction de la Communication du Conseil 
départemental est à votre disposition. Vous pouvez la contacter au 05.58.05.40.35 ou par 
mail : communication@landes.fr. 

Fait à MONT DE MARSAN en deux originaux, le 

Pour la Confédération Générale de la 
de l'Alimentation de Détail des Landes, 
Le Président, 

Patrice LARTIGUE 

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 19 juillet 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : ACTIONS EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE LANDAISE 

RAPPORTEUR : IMme DEGOS, 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à Mme Muriel Lagorce) 
(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à Mme Magali Valiorgue) 
(M. Jean-Luc Del puech a donné pouvoir à Mme Dominique Degos) 
(M. Yves Lahoun a donné pouvoir à Mme Rachel Durquety) 

Présents : 

Absents : 

M. Mathieu Ara, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degas, 
Mme Catherine Delmon, M. Alain Dudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, 
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, 
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue 

M. Gabriel Bellocq, M. Dominique Coutière, 
M. Jean-Luc Delpuech, M. Yves Lahoun 
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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 ; 

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

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 ; 

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

Renforcement de la ressource en eau superficielle : 

conformément à la délibération n° Dl du 8 avril 2019 par laquelle 
l'Assemblée Départementale a voté une enveloppe de 1 035 595,47 € pour 
participer au renforcement de la ressource en eau superficielle, au titre de 
l'exercice budgétaire 2019, selon le programme prévisionnel arrêté par 
l'Institution Adour pour 2019, 

a) Projet de territoire Midour: 

dans le cadre du projet de programme d'actions 2019 de l'Institution 
Adour, approuvé lors du comité syndical du 17 décembre 2018, 

- d'attribuer à l'Institution Adour une subvention calculée au taux de 
60 % d'un montant total de 4 160 € soit 2 496 € répartis comme suit : 

• 1 560 € pour les actions de communication du projet de territoire Midour, 

• 936 € pour la désignation d'un garant de la concertation, 

- de verser cette subvention sur présentation du décompte d'opération, 

- de prélever le crédit correspondant au chapitre 204 article 204151 
(Fonction 61) du Budget départemental. 

2/6 
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b) Frais de stockage foncier - Axe Midour : 

dans le cadre du programme 2019 de l'Institution Adour prévoyant des 
frais pour les opérations de stockage foncier des retenues de Mondebat et du 
Tailluret, 

- d'attribuer une subvention départementale globale de 15 649,34 € 
répartie comme suit : 

• pour la retenue de Mondebat : 14 935,24 € calculés sur la base de 60% 
d'un coût de 24 892,07 € 

• pour la retenue de Tailluret : 714,10 € calculé sur la base d'un taux de 
100% d'un coût de 714,10 € 

- de verser cette subvention sur présentation des factures des 
travaux et frais exposés, 

- de prélever le crédit correspondant au chapitre 204 article 204151 
(Fonction 61) du Budget départemental. 

c) Barrage de Coudures, 1ère tranche de travaux de confortement (2017-2018) -
solde : 

considérant la délibération n°3 du 29 septembre 2017 par laquelle la 
Commission Permanente du Conseil départemental a attribué 300 000 € au titre 
du financement de la première phase de travaux de réhabilitation du barrage de 
Coudures. 

considérant la délibération n°2 du 15 juin 2018 par laquelle, compte 
tenu de l'augmentation du coût des travaux, la Commission Permanente a attribué 
21 590 € pour sécuriser le déversoir (travaux, études géotechniques), 

de prendre acte du décompte définitif des dépenses transmis par 
l'Institution Adour, qui s'élève à 430 281,30 € H.T et comprend un supplément de 
financement de 33 691,30 €, 

-d'attribuer 33 691,30 € de crédits supplémentaires 2019. 

- de verser cette subvention sur présentation du décompte définitif des 
dépenses établi par l'Institution Adour tel que précisé à l'avenant n°2 intervenu le 
13 mai 2019. 

- de prélever le crédit correspondant au chapitre 204 article 204152 
(Fonction 61) du Budget départemental. 

d) Confortement et réhabilitation du barrage de Coudures - phase 2 : 

de prendre acte, dans le cadre du programme d'actions 2019 de 
l'Institution Adour de la demande de financement des travaux de réhabilitation du 
barrage de Coudures en phase 2, dont le coût s'établit comme suit : 

• maîtrise d'œuvre : 60 000 € H.T. 

• études géotechniques : 15 000 € H.T. 

• travaux de confortement 2ème phase : 835 000 € H .T. 

• dispositif d'auscultation remblai : 60 000 € H.T. 

soit un total de 970 000 € H.T. 

compte tenu des crédits inscrits et des soldes des opérations 
antérieures (travaux et maîtrise d'œuvre) à financer sur le budget consacré à la 
ressource en eau pour l'année 2019, 

- d'attribuer à l'Institution Adour une subvention de 849 540 €. 

3/6 
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- de verser 254 862 €, soit un premier acompte de 30 % du montant, 
à la signature des marchés. Le solde, soit 70 % du montant total, sera versé en 
deux fois sur présentation des décomptes des travaux, le solde au prorata du 
décompte définitif. 

- de prélever le crédit correspondant au chapitre 204 articles 204151 
et 204152 (Fonction 61) du Budget départemental. 

II - Développer les politiques de qualité 

1 °) Investissements en élevages bovins lait, viande, ovins et chevaux 
lourds hors programme AREA 1 PCAE, programme 2019 - 3ème tranche : 

conformément au Règlement d'intervention du Conseil départemental 
en agriculture et notamment son article 5 relatif au soutien aux investissements 
ponctuels en élevage bovins (bovins lait, bovins viande), ovins et chevaux lourds 
non éligibles au programme AREA- PCAE, 

conformément au régime d'aide notifié SA 50388 «Aide aux 
investissements dans les exploitations agricoles liés à la production primaire», 

- d'attribuer une aide totale d'un montant total de 3 362,35 € au 
bénéfice des quatre agriculteurs dont la liste figure en Annexe I, 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20421 
(Fonction 928) du Budget Départemental. 

2°) Concours général agricole : 

conformément à la délibération n° D2 du 8 avril 2019 par laquelle le 
Conseil départemental s'est prononcé favorablement pour poursuivre sa 
participation aux frais d'inscription supportés par les producteurs ou structures 
landaises présentant des produits au Concours Général Agricole dans le cadre du 
Salon International de l'Agriculture 2018, en attribuant une aide à hauteur de 
67,50 % desdits frais dans la limite de cinq produits par bénéficiaire, et en 
application du régime notifié SA 39677 relatif aux aides aux actions de promotion 
des produits agricoles. 

- d'accorder un montant d'aides global de 8 495,96 € réparti entre les 
vingt producteurs ou structures tels que présentés en Annexe II, 

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

3°) Aides aux cultures maraîchères, petits fruits, horticulture et 
arboriculture : 

conformément à la délibération no D2 du 8 avril 2019 par laquelle le 
Conseil départemental s'est prononcé favorablement pour intervenir sur le 
dispositif d'aide aux investissements mis en place par la Région Nouvelle-Aquitaine 
pour les cultures maraîchères, petits fruits, horticulture et arboriculture dans le 
cadre du régime d'aide notifié SA 50388 « Investissements dans les exploitations 
agricoles liés à la production primaire» et de l'article 8 du règlement d'intervention 
du Conseil départemental en Agriculture, 
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en application des modalités suivantes : 

• le taux de base est de 10 % pour l'aide départementale et de 20 % pour 
l'aide régionale soit un montant total d'aide de 30 %, 

• bonification de 5 % pour un nouvel Installé ou un projet bio ou une 
certification de hautes Valeur Environnementale, soit une participation 
départementale de + 2,5 % et une participation de la Région Nouvelle
Aquitaine de + 2,5 %. 

étant précisé que la participation départementale ne peut excéder 10% maximum 
pour les dossiers classiques et 12,5 % pour les dossiers avec une bonification, 

- d'attribuer une subvention à : 

• Monsieur Romain MOULY 
2740 route d'Ugne 

40230 SAUBRIGUES 

Pour la construction de serres destinées à la production maraîchère 

représentant un investissement de 7 287 € 

une subvention départementale bonifiée de 12,5 % 

soit ................................................................... 910, 87 € 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 
20421 (Fonction 928) du budget départemental. 

III - Aménager notre territoire en préservant les exploitations familiales 

1 °) Actions en faveur des jeunes agriculteurs - Installation des jeunes 
agriculteurs : 

conformément à l'article 11 du Règlement d'intervention du Conseil 
départemental en agriculture relatif à l'accompagnement des jeunes agriculteurs 
dans leur projet d'installation, et conformément au règlement de minimis dans le 
secteur primaire agricole n° 1408-2013 du 18/12/2013, 

- d'accorder une aide totale de 13 500 € au bénéfice des deux dossiers 
dont les projets sont détailles en Annexe III. 

- de préciser que la libération de l'aide interviendra en deux 
versements pour les agriculteurs : 

• un premier versement de 3 375 € à l'installation, sur présentation d'un Plan 
d'Entreprise (PE) ainsi que des justificatifs de mise en œuvre du projet, 

• le solde à l'issue des délais prévus dans le cadre du PE si les objectifs de 
revenus sont atteints et le respect des engagements validés, 

- de prélever les crédits nécessaires au Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 928) du Budget Départemental. 
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2°) Consolidation de l'agriculture de groupe, programme 2019 : 

Schéma départemental de développement du travail en CUMA, Programme 2019 
- 2 ème tranche : 

conformément à la délibération n° D3 du 8 avril 2019 conservant les 
taux d'intervention prévus dans le cadre du Programme de Développement Rural 
Aquitain 2014/2020 Article 17 sous mesure 4.1.3 : Investissements dans les 
exploitations agricoles en CUMA, sous- mesure 4.1 (article 16 du Règlement 
d'Intervention du Conseil départemental en agriculture) et sur la base du régime 
notifié SA 50388 au titre de la durabilité des petites et moyennes exploitations de 
polyculture 

considérant que la Région Nouvelle Aquitaine conserve les modalités 
de cofinancement pour ces dossiers, 

- d'octroyer une subvention à chacun des vingt-deux dossiers 
présentés par les CUMA telles que détaillées en Annexe IV, pour l'acquisition de 
matériel environnemental ou spécifique aux filières représentant une dépense 
subventionnable de 495 018,20 € HT, soit un montant global d'aides de 
74 805,91 €. 

- de prélever les crédits nécessaires au Chapitre 204 Article 20421 
(Fonction 928 - AP 2019 no 686) du Budget Départemental. 

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 16 mai 2019, 

- d'attribuer à : 

• La Ganaderia de Buros 

Route de Gabarret 

40130 ESCALANS. 

pour la mise en place de clôtures grillagées 

d'un montant subventionnable de 11 202,48 € H.T. 

une subvention départementale au taux de 36 % 

soit ................................................................. 4 032,90 €. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 

616 
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Bénéficiaire 

TOTAL 

BERGERIE DES ANGES 

EARL DARETS 

EARL BERSANS 

Aide aux investissements hors PCAE AREA 
Commission Permanente du 19 juillet 2019 

Représentant Adresse administrative - Adresse complète 

Monsieur Didier PAQUET 
380 Maison Le Brac 
40090 LUCBARDEZ-ET-BARGUES 

Madame Herbaut VAUCOULOUX 
Pinchaou 
40240 SAINT-JUSTIN 

Monsieur Eric DARETS 
120 chemin Bellegarde 
40390 SAINT-MARTIN-DE-HINX 

Monsieur David BERSANS 
256 chemin des Parceres 
40360 DONZACQ 

Annexe 1 

Montant de 
Montant de la 

l'investissement Taux 
subvention subventionnable 

8 405,87 c 40,00% 3 362,35 c 

1 267,44 ( 40,00% 506,98 ( 

2 806,45 ( 40,00% 1122,58 ( 

2 200,00 ( 40,00% 880,00 ( 

2 131,98 ( 40,00% 852,79 ( 
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Bénéficiaire 

ASSOCIATION BŒUF DE CHALOSSE 

DELPEYRAT 

EARL DU COMTE 

EARL FERME GUILHEM 

EARL JC ROMAIN ET FILS 

ETS DUPERIER ET FILS 

GAEC FERME BIROUCA 

GAEC LES RUCHERS EN BORN 

LA CAVE DES VIGNERONS DE 
TURSAN 

SA LABEL DU GOURMET 

SA LES FERMIERS LANDAIS 

Concours Général Agricole 
Commission Permanente du 19 juillet 2019 

Montant de 
Représentant Adresse l'investissement 

subventionnable 

Monsieur Raphaël GENEZE 
55 avenue du Général Gilliot 

1 530,00 € 
40700 HAGETMAU 

Zone artisanale La Téoulère 
Monsieur Dominique DUPRAT BP 229 1 048,80 € 

40280 SAINT-PIERRE-DU-MONT 

Monsieur Didier LABORDE 
421 route de Caoubet 

270,00 € 
40250 MAYUS 

Monsieur Jean-Michel DARRIEUTORT 
Guilhem 

282,00 € 
40250 HAURIET 

Tastet 
Monsieur Sébastien ROMAIN 2350 chemin Aymont 522,00 € 

40350 POUILLON 

route de Tartas 
Monsieur Robert DUPERIER 361 avenue du 11 novembre 1918 426,00 € 

40250 SOUPROSSE 

Messieurs Joël et Benoît CABANNES 
route de Pontonx 

438,00 € 
40250 MUGRON 

Monsieur Lenaïc LEGRENAIS 
810 avenue de Mimizan 

235,20 € 
40200 PONTENX-LES-FORGES 

Monsieur Pascal CHALANDRE 
30 rue Saint-Jean 

417,60 € 
40320 GEAUNE 

Monsieur lan DU PERIER 
route de Mugron 

348,00 € 
40250 SOUPROSSE 

23 bis rue Papin 
Monsieur Lionel POINT BP 10026 1 398,00 € 

40500 SAINT-SEVER 

Annexe II 

Montant de la 
Taux 

subvention 

67,50% 1 032,75 € 

67,50% 707,94 € 

67,50% 182,25 € 

67,50% 190,35 € 

67,50% 352,35 € 

67,50% 287,55 € 

67,50% 295,65 € 

67,50% 158,76 € 

67,50% 281,88 € 

67,50% 234,90 € 

67,50% 943,65 € 
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SARL FOIE GRAS DOMINIQUE 
LABORDE 

SARL FOIES GRAS RAYMOND 
D'ARTIGUES 

SAS LAFITTE 

SAS RONSARD 

EARL FERME LOUPRET 

LE CANARD CHEZ DEGERT 

TERRA DORA 

SCEA CHÂTEAU GARREAU 

OH PALAIS D'ISA 

Concours Général Agricole 
Commission Permanente du 19 juillet 2019 

Monsieur Dominique LABORDE 
"Caoubet" 
40250 MAYLJS 

Monsieur Didier DARTIGUES 
1169 route de l'Amérique 
40360 POMAREZ 

455 route du Bearn 
Monsieur Fabien CHEVALJER BP 60023 

40500 MONTAUT 

Monsieur Vincent COQUET 
route d'Allons 
40240 LOSSE 

Monsieur Eric DUCASSE 1122 route de Saint-Sever 40250 TOULOUZETTE 

Monsieur Eric DEGERT 650 chemin de Mondenx 40180 CLERMONT 

Madame Nathalie PAWLAK 3038 route de Pourtaou 40300 CAUNEILLE 

Monsieur Pierre GARREAU 
Domaine de Gayrosse 40240 LABASTIDE-
D'ARMAGNAC 

Madame Isabelle AMISTADI 
603 chemin Pebastiat 40700 SAINT-CRICQ-
CHALOSSSE 

TOTAL 

Annexe II 

930,00 € 67,50% 627,75 € 

504,00 € 67,50% 340,20 € 

775,00 € 67,50% 523,13 € 

1 278,00 € 67,50% 862,65 € 

204,00 € 67,50% 137,70 € 

930,00 € 67,50% 627,75 € 

192,00 € 67,50 €% 129,60 € 

432,00 € 67,50% 291,60 € 

426,00 € 67,50% 287,55 € 

12 586,60 c 67,500/o 8 495,96 c 
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Informations sur le demandeur 

Nom, Adresse, 
Associés 

Monsieur Aurélien 
DUBES 

151 impasse de 
Benatte 

40160 GASTES 

Monsieur Nicolas 
LAFITTE 

1600 route du port 
d'Orion 

40400 MEILHAN 

Age 

38 ans 

19 ans 

Capacité ou 
expérience 

professionnelle 
Autres activités 

B.E.P.A. Aménagement 
de l'Espace 
Niveau B.T.A. 

18 années comme 
ouvrier agricole 

B.E.P.A. Travaux 
agricoles et conduite 
d'engins 

Niveau B.A.C. Pro 
équipements 

PROJET D'INSTALLATION 

.Informatio)'ls sur .l'exploitation 

Type d'exploitation, S.A.U. 

Installation par reprise au 
1er janvier 2019 d'une 
exploitation de 60,5 ha de S.A.U : 
maïs waxy Cl 54,15 ha, carottes 
AB 4,70 ha et gel 1,65 ha. 

Monsieur Aurélien DUBES va 
convertir l'ensemble de son 
exploitation en Agriculture 
Biologique. 

Installation le 1er janvier 2019 sur 
une exploitation suite à un 
partage SAFER : achat de 24,4 
ha, 14,87 ha en fermage et achat 
du matériel d'irrigation. 

S.A.U. 2019 : maïs Waxy pro 
irrigué 14 ha, maïs semence 
stérile 20,04 ha et maïs grain sec 
4,87 ha. 

Projet d'installation 

Le projet de Monsieur Aurélien 
DUBES repose sur la reprise en 
fermage (bail de 18 ans) d'une 
exploitation (terres) et achat des 
matériels de cultures. 

L'ensemble des productions de 
l'exploitation seront converties en 
bio avec la mise en place de 
nouvelles cultures (maïs doux 
Bio, soja Bio et maïs semence 
Bio). 

Monsieur Nicolas LAFITTE a une 
grande partie de son matériel de 
culture en CUMA et bénéficiera 
également du matériel et de 
l'accompagnement technique de 
son père qui est agriculteur à 
Meilhan. 

ANNEXE III 

Observations 

Le revenu disponible 
prévisionnel pour la 
troisième année 
s'élève à 39 707 €. 

Le revenu disponible 
prévisionnel pour la 
troisième année 
s'élève à 15 709 €. 
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SCHEMA DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL EN CUMA- PROGRAMME 2019 - 2ème TRANCHE 
Commission permamente du 19 juillet 2019 

Acauisition de Matériel 
NOM DE LA CUMA ET DESCRIPTIF MATERIEL 

Base subventionna ble réelle 

Matériel 
1 

Montant H.T /Subv~~t~onable 1 Subvention_a~le 1 Type 
onotoal non pondere 

Département 

CUMA ~e Lamansans- BORDERES ET LAMANSlNS- Président
1
: Nicolas FREVAL'- 32 boulevard La~othe- 40800 AIRE-SUR-L'ADOUR 

1 Remorque 1 21 500,001 21 500,001 21 500,001 1 25% 5 375,00 
CUMA de GAMARDE LES BAINS- Président: Xavier POTIER- 491 route de Mouréou -Parla riou- 40380 GAMARDE LES BAINS 

/Charqeur frontal 1 15 000,00/ 15 000,00/ 15 000,00/ 1 25% 
CUMA Gavadour- PORT-DE-LANNE- Président: Jean-Michel LA TAILLADE- 840 chemin d'Arrieuleton- 40300 PORT-DE-LANNE 

/Tracteur fruitier 1 38 500,00/ 38 500,00/ 38 500,00/ 1 25% 
CUMA L'Amicale- DONZACQ- Président: Damien DUTREUILH - 980 route Tibailles- residence Renot- 40360 DONZACQ 

/Remorque 1 19 135,00/ 19 135,00/ 19 135,00/ 1 25% 
CUMA L'Armagnac- BOURDALAT- Président: Thierry DARRIMAJOU - 768 route des Couloumats- 40190 BOURDALAT 

/Pulvérisateur / 26 200,001 26 200,001 26 200,001 1 25% 
CUMA La Lande - SOUPROSSE - Président : Frédéric CLADERES - 1452 route Jeanbidaou -Jardinet - 40250 SOUPROSSE 

1 Déchaumeur 1 20 600,00/ 20 600,00/ 20 600,00/ 1 25% 
CUMA La Mantoise - MANT - Président : Didier BEYRIS - 1043 route de Majuraou - Maison Peye - 40700 MANT 

/Remorque 1 23 200,00/ 23 200,00/ 23 200,00/ 1 25% 
CUMA Le Progrès- MONTFORT- Président: Pierre BERNET- 211 chemin de Brameloup- 40380 MONTFORT-EN-CHALOSSE 

/Remorque 1 25 700,00/ 25 700,00/ 25 700,00/ 1 25% 
CUMA Les Mou relies- YZOSSE- Présidente: Marie-Christine HU RET- 980 route de I'Hopital- 40180 YZOSSE 

I
Valet de ferme 1 20 500,001 20 500,001 20 500,001 1 
Remorque porte engins 5 940,00 5 940,00 5 940,00 

25% 
25% 

3 750,00 

9 625,00 

4 783,75 

6 550,00 

5 150,00 

5 800,00 

6 425,00 

5 125,00 
1 485,00 

CUMA de MONTSOUE- Président: Philippe DUCOURNAU - 559, chemin de Brans- Peruc- 40500 MONTSOUE 
1 Déchaumeur à dents 1 15 000,001 15 000,001 15 000,001 1 25% 3 750,00 

CUMA de SAINT-MARTIN-DE-HINX- Président: Mathieu GARAT- 4130 route de Seignanx- Peton - 40390 SAINT-MARTIN-DE-HINX 
/Remorque 1 19 ooo,ool 19 ooo,ool 19 ooo,ool 1 25% 4 750,00 

CUMA de Hontanx Bourdalat- HONTANX- Président: Christian BERGEROT- 410 route Bacoge- 40190 HONTANX 
/Pulvérisateur 1 33 000,00/ 33 000,00/ 33 000,00/ 1 

CUMA de Segresse- SOUPROSSE- Président: Sébastien BAYLE -Cap Blanc- 40250 SOUPROSSE 
1 Déchaumeur + semoir couverts véqétaux 1 25 000,001 25 000,001 25 000,001 

1 650,00 

1 250,00 
CUMA les 3 Sols - CAUNEILLE - Président : Fabrice CASTERAA - Résidence le Marensin - 40300 CAUNEILLE 

/Outil de désherbaqe mécanique 1 42 000,00/ 42 000,00/ 42 000,00/ 1 5% 2 100,00 
CUMA des 3 Cantons- BRASSEMPOUY- Président: Francis LA VIE -2508, route Amou- Maison Azkenian- 40700 SAINT-CRICQ-CHALOSSE 

/Broyeur accotement 1 13 600,00/ 13 600,00/ 13 600,00/ 1 5% 680,00 
CUMA de MISSON - Président : Serge PONDE PEYRE - 180 chemin Larrouy - 40290 MISSON 

5°/o 
CUMA de COUDURES - Président : Sébastien DU POUY - 255 chemin Tambourlan - 40500 COUDURES 

1 Déchaumeur + semoir couverts véqétaux 1 23 000,001 23 000,001 23 000,001 1 
/Déchaumeur +semoir couverts véqétaux 1 17 943,20/ 17 943,20/ 17 943,20/ 5% 

CUMA de SAINT YAGUEN- Président: François LOUBERE- 1935 route Port d'Orion- Meysouoque- 40400 MEILHAN 
/Déchaumeur +semoir couverts véqétaux 1 17 000,00/ 17 000,00/ 17 000,00/ 1 5% 

CUMA Houns de Pourroute- AIRE-SUR-L'ADOUR- Président: Guy BAZOT- Bergeron - 40800 AIRE SUR ADOUR 

!
Distributeur d'enqrais 1 17 500,001 17 500,001 17 500,001 
Broyeur accotement 8 700,00 8 700,00 8 700,00 

CUMA Communale- MUGRON -Président: Benoît CABANNES- Birouca- 40250 MUGRON 
/Equipements pulvérisateur 1 15 000,00/ 15 000,00/ 15 000,00/ 

CUMA Les Pentuts- SARRAZIET- Président: Francis LA VIE- 8, route du Tursan- 40500 SARRAZIET 

5°/o 
5% 

5°/o 

/Guidaqe GPS 1 18 ooo.ool 18 ooo.ool 18 ooo.ool 5% 

1 150,00 

897,16 

850,00 

875,00 
435,00 

750,00 

900,00 
CUMA ~aint Germain- ARBOUCAVE- Président]: Christophe ~~SSERES - Qua~iler Gallan- Milloy

1
-
1
40320 PAYR lOS CAZAUTETS 

/Pailleuse 14 000,00 l 14 000,00 l 14 000,00 l 5% 700,00 

1 495 018,20 1 495 018 20 J 495 018,20 l l_ 74 805,91 

SUBVENTIONS 

Région 

13,80% 4 554,00 21.20% 

13,80% 3 450,00 21,20% 

13,80% 5 796,00 21,20% 

13,80% 1 876,80 21,20% 

13,80% 3 174,00 21,20% 

13,80% 2 476,16 21,20% 

13,80% 2 346,00 21,20% 

13,80% 2 415,00 21,20% 
13,80% 1 200,60 21,20% 

13,80% 2 070,00 21,20% 

13,80% 2 484,00 21,20% 

9,10% 1 274,00 15,90% 

33 116,56 

Annexe IV 

Europe 

6 996,00 

5 300,00 

8 904,00 

2 883,20 

4 876,00 

3 803,96 

3 604,00 

3 710,00 
1 844,40 

3 180,00 

3 816,00 

2 226,00 

51 143,56 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 19 juillet 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : ACTIONS EN FAVEUR DE LA FORET- SYLV'ADOUR 

RAPPORTEUR : .Mme DEGOS, 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à Mme Muriel Lagorce) 
(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à Mme Magali Valiorgue) 
(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à Mme Dominique Degos) 
(M. Yves Lahoun a donné pouvoir à Mme Rachel Durquety) 

Présents : 

Absents: 

M. Mathieu Ara, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos, 
Mme Catherine Delmon, M. Alain Dudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, 
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, 
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue 

M. Gabriel Bellocq, M. Dominique Coutière, 
M. Jean-Luc Delpuech, M. Yves Lahoun 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

VU la convention-cadre 2017- 2020 fixant les conditions d'intervention 
du Département des Landes en complément de celle de la Région en matière de 
développement économique pour les secteurs agricole, sylvicole et piscicole signée 
le 23 juin 2017 ; 

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

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 la délibération n° D3 du 8 avril 2019 par laquelle le Conseil 
départemental a accordé 60 000 € par an pour la valorisation du peuplement à 
verser dans le cadre d'une convention en paiement dissocié avec l'Agence de 
Services et de Paiement (ASP) en date du 14 mai 2016 ; 

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, 1 

DECIDE: 

:compte tenu de l'engagement du Conseil départemental des Landes à 
répondre à l'Appel à manifestation d'intérêt « Dynamic Bois » lancé le 17 mars 
2015 par le Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie et 
du Ministère du Logement, de I'Egalité des Territoires et de la Ruralité via I'ADEME, 

considérant la participation totale de 40% d'aide aux investissements 
de chaque propriétaire, soit 25 % de I'ADEME et 15 % du Département des Landes, 

confo rmément au dispositif du régime d 'aide notifié SA 41595 partie A 
« Aides au développement de la sylviculture et à l'adaptation des forêts au 
changement climatique », 

- d'attribuer une aide d'un montant global de 5 738,81 € au bénéfice 
des deux dossiers présentés en Annexe. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 204181 
du budget départemental (Fonction 928 - AP 595). · 

Le Président, 

')( \-. '~-----
Xavier FORTINON 

2/2 
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ANNEXE 

Aide à l'amélioration des peuplements forestiers- "Sylv'Adour" -Commission Permanente du 19 juillet 2019 

CONSEIL 
Total Subvention DEPARTEMENTAL ETAT- ADEME Autofinancement 

Nature des 
Cout 

Montant Montant 
Bénéficiaire Adresse travaux/ 

Commune du prévisionnel 0/o de l'aide % 
Montant 

Ofo de l'aide 0/o 
Montant 

projet éligible de l'aide 
Commune 

HT 

Madame Transformation PEY- SAINT 
Caroline 8 rue de la halle 40100 DAX de peuplements ETIENNE 10 447,63 € 40% 4 179,05 € 15% 1 567,14 c 25% 2 611,91 c 60% 6 268,58 c 

TACHOIRES forestiers D'ORTHE 

Madame Marie Lieu-dit 
Transformation 

Gabrielle 40300 BELUS de peuplements BELUS 27 811,14 € 40% 11124,46 € 15% 4 171,67 c 25% 6 952,79 c 60% 16 686,68 c 
NOUTARY «LACOSTE» 

forestiers 

TOTAL 38 258,77 15 303,51 5 738,82 c 9 564,69 c 22 955,26 c 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 19 juillet 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° 3 Objet : DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS 

RAPPORTEUR: Mme LAFITTE 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à Mme Muriel Lagorce) 
(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à Mme Magali Valiorgue) 
(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à Mme Dominique Degos) 
(M. Yves Lahoun a donné pouvoir à Mme Rachel Durquety) 

Présents : 

Absents : 

M. Mathieu Ara, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degas, 
Mme Catherine Delmon, M. Alain Oudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, 
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, 
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue 

M. Gabriel Bellocq, M. Dominique Coutière, 
M. Jean-Luc Delpuech, M. Yves Lahoun 
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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: 

de prendre acte du déséquilibre important des classes d'âges des 
boisements suite aux dégâts de la tempête Klaus, 

conformément à la délibération n° G 6 en date du 14 juin 2019 par 
laquelle le Conseil départemental s'est prononcé sur la tenue des contrats 
rémunérés Natura 2000 qui ont été proposés à la Direction Régionale de 
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) prévoyant que 
certaines parcelles reçoivent une indemnisation pour constituer des îlots de 
sénescence ou un protocole de conservation d'arbres à enjeux environnementaux 
élevés (bois à cavités, arbres en phase de dépérissement avec charpentières 
mortes ... ), 

compte tenu de la suppression des mises en vente d'une partie des 
bois prévus initialement dans le Plan d'Aménagement, en lien avec la mise en 
œuvre des contrats Natura 2000, 

-d'inscrire, dans le cadre du projet de programmation des coupes de 
parcelles en 2019, les parcelles suivantes : 

. à ARTHEZ d'ARMAGNAC Section A numéros 193, 194, 202p, 
219p, 221 pour une surface de 6 ha 37 a, 

. à LE FRECHE Section H numéros 190p, 192p, 193p, 195, 203, 
204 pour une surface de 4 ha 12 a, 

- de retirer, dans le cadre du projet de programmation des coupes de 
parcelles en 2019, les parcelles ci-dessous : 

. à ARTHEZ d'ARMAGNAC: B 9, 12, 16, 17, 19 pour une surface 
de 6 ha 34 (bois invendable pour taille insuffisante), 

. à LE FRECHE : H 189 pour une surface de 4 ha 12 a (parcelle 
boisée en cours de régénération, report en 2021), 

. à VILLENEUVE DE MARSAN : C 143, 141p pour une surface de 
4 ha 73 (retard de coupe), 

. à LE FRECHE : H 104, G 223 i, e pour une surface de 36 a , 

. à ARTHEZ D'ARMAGNAC : A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 253, 
258p, 259p, 271p pour une surface totale de 21 ha 42 a, 
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Considérant la délibération G6 du 14 juin 2019 du Conseil 
départemental approuvant la mise en œuvre des contrats Natura 2000, 

- de retirer de l'inscription des coupes, pour une durée de 30 ans, et 
dans le cadre de la mise en compatibilité avec les engagements des contrats 
Natura 2000, les parcelles suivantes : 

. à ARTHEZ D'ARMAGNAC : A 89, 90, 91, 254, 258p, 261, 262, 
263 ; B 356, 357, 585, 

. à VILLENEUVE DE MARSAN : C 146, 147, 

pour une surface réelle de 9 ha sous contrat, incluse dans la surface cadastrale 
globale de 15 ha 96 a des parcelles citées. 

- d'autoriser la mise en vente des coupes prévues en 2019, sur la base 
des recommandations de I'ONF, 

- de confier l'établissement du prix de retrait à I'ONF. 

- de convenir, en relation avec I'ONF, la destination des produits 
accidentels mobilisables dans les coupes en cours (acheteur de l'article principal) 
et d'approuver le prix moyen unitaire de vente des bois à l'acheteur proposé par 
I'ONF qui sera établi après les ventes groupées organisées en septembre 2019. 

- d'autoriser, M. le Président du Conseil départemental à signer tous 
les documents nécessaires à la fois à la mise en place des coupes de bois et au 
retrait de l'assiette des coupes les parcelles incluses dans un contrat Natura 2000. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 19 juillet 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : OPERATIONS DOMANIALES 

RAPPORTEUR: [M. MARTINEZ 

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19 

Votants: 19 

(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à Mme Muriel Lagorce) 
(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à Mme Magali Valiorgue) 
(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à Mme Dominique Degos) 
(M. Yves Lahoun a donné pouvoir à Mme Rachel Durquety) 

Présents : 

Absents : 

M. Mathieu Ara, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos, 
Mme Catherine Delmon, M. Alain Oudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, 
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, 
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue 

M. Gabriel Bellocq, M. Dominique Coutière, 
M. Jean-Luc Delpuech, M. Yves Lahoun 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

VU les transactions domaniales proposées par M. le Président du 
Conseil départemental ; 

VU les estimations de France Domaine ; 

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

VU les dossiers présentés ; 

VU les crédits inscrits au budget départemental ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil 
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du 
7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

I - Convention d'occupation temporaire du domaine public - Transfert 
temporaire de maîtrise d'ouvrage: 

conformément au Code de la Commande publique, 

dans le cadre de la réalisation sur le Domaine Public départemental de 
travaux de sécurisation de routes départementales, en et hors agglomération, 
souhaités par la Commune de Saint-Martin-de-Seignanx, 

- d'approuver le détail de l'opération (aménagement de la route 
Océane) tel que présenté dans le tableau figurant en annexe I, accompagné du 
plan correspondant. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention afférente à intervenir avec la Commune de Saint-Martin-de-Seignanx, 
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 la convention, 

• la mise à disposition du Domaine public par le Département est consentie à 
titre gratuit à la Commune de Saint-Martin-de-Seignanx, sous réserve qu'elle 
assure l'entretien et l'exploitation des dépendances décrites ci-dessus, 

• l'aménagement objet de la convention sera intégralement financé par le 
maître d'ouvrage susvisé. 
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II - Convention de mise à disposition avec !'Agence Nationale des 
Fréquences: 

compte tenu de la mise en place (autorisée par délibération n° 13<1l 
du 23 mai 2008 de la Commission Permanente du Conseil Général des Landes) 
d'une station dédiée à la réalisation de mesures de réception radioélectrique sur 
le toit terrasse de l'Hôtel du Département, 

- d'approuver le renouvellement de cette installation sur le toit terrasse 
du bâtiment de l'Hôtel du Département sis rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan. 

- d'approuver ainsi la convention de mise à disposition avec l'Agence 
Nationale des Fréquences relative à l'installation, de manière temporaire, d'une 
station dédiée à la réalisation de mesures et la réception radioélectrique sur le toit 
terrasse de l'Hôtel du Département pour une durée de 10 ans reconductible et à 
titre gracieux (annexe II). 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer avec 
l'Agence Nationale des Fréquences (ANFR) ladite convention. 

III - Acquisition - Emprise foncière du collège « Saint-Exupérv » -
Commune de Parentis-en-Born : 

conformément : 

• à l'article 79 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités locales, codifié à l'article L 213-3 du Code de !'Education qui 
stipule que "/es biens immobiliers de collèges appartenant à une commune 
ou à un groupement de communes peuvent être transférés en pleine 
propriété au Département, à titre gratuit et sous réserve de l'accord des 
parties, lorsque le Département effectue sur ces biens des travaux de 
construction, de reconstruction ou d'extension. Ce transfert de droit, à sa 
demande, ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, salaire ou 
honoraires", 

• à la délibération du conseil municipal de Parentis-en-Born (28 juin 2019) 
approuvant la cession à titre gratuit, 

- d'accepter le transfert de droit à titre gratuit au profit du Département 
des Landes par la Commune de Parentis-en-Born, 

>- de parcelles sur lesquelles a été construit le collège « Saint 
Exupéry», sises sur le territoire de ladite Commune, cadastrées 
après division section AE n° 315p, 542p, 576p, 595p, 596p, 597p, 
1250p, et 2078p (Avenue du Lycée), d'une contenance totale de 72a 
73ca, 

>- ainsi que l'ensemble des constructions et aménagements édifiés sur 
ces dernières : bâtiments du collège, logements de fonction, etc. 

* 
* * 

- d'autoriser M. le 1er Vice-Président du Conseil départemental à signer 
l'acte afférent à intervenir. 
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IV - Acquisitions de terrains : 

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° 8SE , le Département des Landes ayant confirmé l'intérêt 
général du projet par Déclaration de projet en date du 18 septembre 2009, 

compte tenu de l'arrêté de Monsieur le Préfet des Landes n° 2010-1418 
du 20 août 2010 déclarant d'utilité publique les travaux de réalisation du projet 
de contournement du port de Tarnos et emportant modification du plan local 
d'urbanisme de la commune de Tarnos, prorogé par arrêté DAECL n° 2015-376 
du 25 juin 2015, 

Sur la Commune de Tarnos : 

• Société Coopérative Agricole des Aquaculteurs Landais : 

- d'approuver l'acquisition auprès de la société dénommée "Société 
Coopérative Agricole des Aquaculteurs Landais" : 

~ d'une emprise à détacher de deux parcelles de terrain, 
cadastrées section AN n°s 104 et 106 d'une contenance totale 
de 13a 30ca moyennant un prix global de 638,40 €, en ce 
compris l'indemnité de remploi (conformément à la valeur 
estimée par France Domaine le 12 février 2019, soit 0,40 €le 
m 2 + 106,40 €correspondant à l'indemnité de remploi) ; 

~ du surplus des deux parcelles de terrain, correspondant à la 
réquisition d'emprise totale auprès de la "Société Coopérative 
Agricole des Aquaculteurs Landais", cadastrées section AN 
n°s 103 et 105 d'une contenance totale de 3ha 19a 87ca 
moyennant un prix de 24 468 €. 

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

- de prélever la dépense correspondante, soit 25 106,40 € sur le 
Chapitre 21 Article 2111 (Fonction 621) du Budget départemental. 

• TIMAC AGRO : 

- d'approuver l'acquisition auprès de la société dénommée "TIMAC 
AGRO" d'une emprise à détacher d'un ensemble immobilier sur lequel est édifié 
une usine de fabrication et de conditionnement d'engrais, cadastrées section AN 
n°s 724 et 725 d'une contenance totale de Sa 70ca moyennant un prix global de 
2 946 €,en ce compris l'indemnité de remploi (conformément à la valeur estimée 
par France Domaine le 12 février 2019, soit 5 € le m 2 + 96 € correspondant à 
l'indemnité de remploi). 

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

- de prélever la dépense correspondante, soit 2 946 €, sur le 
Chapitre 21 Article 2111 (Fonction 621) du Budget départemental. 

V - Bail de droit commun : 

Commune de Mont-de-Marsan. 418 La Ferme du Conte : 

compte tenu des réflexions menées par le Département des Landes 
relatives au rassemblement sur un même site du stockage de différents matériels 
lui appartenant, actuellement localisés sur différents lieux, 
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considérant dans ce cadre l'identification d'un site se situant dans la 
zone industrielle de Mont-de-Marsan au 418 La Ferme du Conte, propriété de la 
société dénommée « L.A.G. » (Société Civile Immobilière), cette solution 
présentant, à budget constant, l'avantage de mutualiser les coûts, de satisfaire 
les demandes de plusieurs services du Département, d'améliorer les conditions de 
travail des agents et de protéger les matériels stockés, 

compte tenu de la proposition du propriétaire dudit bien de réaliser 
l'ensemble des travaux nécessaires à l'activité (accueil, bureau, sanitaires, 
dispositif d'extraction d'air et stockage à l'abri dans un espace tempéré), de 
l'estimation réalisée par France Domaine le 16 mai 2019, soit 30 000 €/an, 

- d'approuver les termes du bail de droit commun (régi par les articles 
1713 et suivants du Code civil) à intervenir entre le Département des Landes et la 
Société Civile Immobilière (SCI) dénommée « L.A.G. » en vue de la location d'un 
entrepôt d'environ 900 m 2 , et de 5 places de stationnement, situés à Mont-de
Marsan 418 La Ferme du Conte (parcelles cadastrées CD 63 de 11a 22ca et CD 85 
de 20a 68ca), pour le stockage et toutes activités annexes et connexes, aux 
conditions ci-après : 

• date d'effet : 15 septembre 2019 

• durée du bail : 6 ans reconductible de manière tacite 

• montant du loyer mensuel, compte tenu de la réalisation par le propriétaire 
des travaux susvisés : 3 200 €, révisable chaque année suivant l'indice 
ILAT publié trimestriellement par !'INSEE. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ledit 
bail de droit commun. 

- de prélever la dépense correspondante, sur le Chapitre 011 - Article 
6132 - (Fonction 0202) du Budget départemental. ' 

Le Président, 

X t-: '---- ---
Xavier FORTINON 
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Désignation de la PR de 
PR de Fin 

RD Début 

RD 26/ 3'"" cat PR 0+700 PR 1+670 

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

CP du 19 juillet 2019 

Montant total des travaux 

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

TTC 

EPCI/Organisme de droit Commune 
DUbliC 

Aménagement de la route Océane 
SAI NT-MARTIN-DE-

1 518 000 C (TTC) 
SEIGNANX 

ANNEXE 1 

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 

259 000 HT Néant Plan 1 
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Annexe II 

ENTRE 

CONVENTION N° 03 ANFR 2019 

L'AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES 
78, avenue du Général de Gaulle 
94704 MAISONS ALFORT CEDEX 

représentée par Monsieur Gilles BREGANT, directeur général, 

ci-après dénommée « !'Agence » 

d'une part, 

Le Département des Landes, représenté par son Président, Monsieur Xavier FORTIN ON, 
dûment autorisé par délibération n°40l de la Commission Permanente du 19 juillet 2019. 

ci-après dénommé « le Propriétaire ou le Département » 

d'autre part, 

IL A ETE CONVENU CE OUI SUIT : 

Article 1 - Objet 

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles !' ANFR est autorisée par le 
Propriétaire à installer, de manière temporaire, une station dédiée à la réalisation de mesures de réception 

radioélectrique, à l'exclusion de toute autre activité, sur des bâtiments appartenant au Propriétaire. 
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Article 2 - Installations ANFR 

La station est composée d'une antenne de type discone ou log périodique installée sur un trépied et raccordée aux 

équipements de mesure. Ces équipements sont abrités dans un caisson placé à proximité du support d'antenne ou, 

si possibilité, dans un local prêté par l'organisme. 

A la fin de chaque mission, les équipements sont démontés et un état des lieux peut être réalisé à la demande du 
Propriétaire. 

L'installation est prévue sur le toit terrasse (4° étage) du bâtiment de !'Hôtel du Département, sis 23 rue Victor 

Hugo à Mont De Marsan. Si, lors de missions ultérieures de mesures de réception radioélectrique, un emplacement 

sur un autre bâtiment appartenant au Département s'avère plus judicieux, un avenant à la convention sera soumis 

au Propriétaire et viendra concrétiser le changement de site. 

Article 3 - Accès 

Le Propriétaire s'engage à faciliter les recherches d'implantation des équipements de !' ANFR et laisser un libre 

accès à la station aux agents de l' ANFR, à leurs véhicules et aux employés des entreprises mandatées par elle pour 

toute maintenance et essais jugés utiles au bon fonctionnement de la station. 

En tout état de cause, les agents de l' ANFR et les employés des entreprises mandatées par elle, n'interviennent 

qu'après avoir informé le propriétaire (services techniques). Ils sont toujours accompagnés lors de leurs 

interventions par un membre du personnel du propriétaire. 

Article 4 - Conditions d'installation 

Tous les travaux relatifs à l'installation et la maintenance des équipements de la station, tels que décrits aux articles 

2, 3 et 6, sont à la charge de l' Agence. Le caisson contenant le PC et le récepteur sera installé dans le local donnant 

accès au toit-terrasse. La transmission de données s'effectuera à partir d'un GSM DATA ou de tout autre moyen. 

Si le Département décide d'entreprendre des travaux à proximité des installations de l 'ANFR, il pourra lui être 

demandé de déposer et reposer ses installations sans indemnité. 

Article 5 - Sauvegarde des activités de la station ANFR 

Le propriétaire s'engage à ne pas exercer à proximité immédiate del' ANFR, d'activités susceptibles de perturber 

le bon fonctionnement de la station sauf si celles-ci sont liées à ses missions de service public (auquel cas il en 

informe immédiatement l'ANFR), et à soumettre à l'accord préalable de l'ANFR tout projet d'implantation 

d'équipements radioélectriques qui lui serait présenté par une tierce personne. 

Si le propriétaire décide d'installer des éléments, quels qu'ils soient, perturbant le bon fonctionnement des 

installations de l'ANFR, il pourra demander la résiliation de la convention conformément à l'article 8. 

Article 6 - Energie 

L'énergie nécessaire au fonctionnement de la station est évaluée à 300 Watts et mise à disposition gracieusement 

par le propriétaire. 
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Article 7 - Responsabilité 

L' ANFR est responsable des dommages et nuisances qui pourraient être causés à quiconque par le fait de sa station 
et de son fonctionnement. 

Elle fait son affaire de sa conformité à tous les règlements qui lui sont applicables et de toute réclamation et actes 

de toute nature provenant d'une tierce partie du fait de la station ou de son fonctionnement. 

Le Département ne pourra être tenu pour responsable des dégâts causés aux installations del' ANFR quelque en 

soit la raison. 

Article 8 - Durée - Résiliation - Renouvellement 

La présente convention prend effet dès le lendemain de la signature du dernier signataire. Elle est conclue pour 

une durée de dix ans. Chaque partie peut en demander la résiliation sous réserve d'un préavis de un mois, par lettre 

recommandée avec avis de réception. 

Sil' ANFR estime que les besoins en mesures restent pérennes, six mois avant la fin des dix ans, les deux parties 

s'engagent à négocier le principe d'une nouvelle convention. 

Article 9 - Indemnité 

L'occupation est consente à titre gratuit. 

Article 10 - Divers 

Dans le cas où des difficultés surviendraient dans l'interprétation ou l'exécution des clauses de la présente 

convention, les deux parties prennent l'engagement de s'efforcer de les régler à l'amiable. 

En tout état de cause, les litiges sont soumis au tribunal administratif du siège du propriétaire 

La présente convention est établie en deux exemplaires: 

Un original conservé par l 'ANFR 

Une copie certifiée conforme délivrée au Département des Landes. 

Maisons-Alfort le 

Pour l' Agence Nationale des Fréquences 
Le Directeur Général, 

Gilles BREGANT. 

A Mont de Marsan, le 

Pour Le Département des Landes 
Le Président du Conseil départemental, 

Xavier FORTlNON 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 19 juillet 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : !PROJET DE PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL VALANT 
PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT (PLUl-H) SUR LA COMMUNAUTE 
D'AGGLOMERATION DU GRAND DAX - AVIS DU DEPARTEMENT 

RAPPORTEUR : ,M. MARTINEzl 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à Mme Muriel Lagorce) 
(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à Mme Magali Valiorgue) 
(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à Mme Dominique Degos) 
(M. Yves Lahoun a donné pouvoir à Mme Rachel Durquety) 

Présents : 

Absents : 

M. Mathieu Ara, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degas, 
Mme Catherine Delmon, M. Alain Dudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, 
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, 
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue 

M. Gabriel Bellocq, M. Dominique Coutière, 
M. Jean-Luc Delpuech, M. Yves Lahoun 
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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( 1l du 3 février 2009 par laquelle le Conseil 
général a adopté le Règlement de Voirie Départemental et notamment son article 
15 ; 

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

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil 
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du 
7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, l 

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 !'Urbanisme, et en tant que personne publique associée, 

- de donner un avis favorable sur le projet de Plan Local d'Urbanisme 
intercommunal, valant Programme Local de !'Habitat (PLUi-H) arrêté par 
délibération du Conseil communautaire de la Communauté d'Agglomération du 
Grand Dax le 7 mai 2019 et transmis par ladite Communauté d'Agglomération, en 
formulant les observations suivantes : 

);>- sur la route départementale n° 824 à Mées, une dérogation à l'article 
Llll-1-4 du code de l'urbanisme relatif aux reculs des constructions 
en dehors des zones urbanisées de part et d'autre de l'axe des 
autoroutes, des routes express, des déviations au sens du code de la 
voirie routière et des autres routes classées à grande circulation est 
prévue, avec une réduction de l'éloignement par rapport à la voie de 
75 à 50 m d'une manière générale et ponctuellement de 45 voire 
33 m, 

);>- ces reculs sont également dérogatoires au Schéma Directeur Routier 
Départemental susvisé, 

);>- une suite favorable peut être donnée dans la mesure où il s'agit de 
zones d'activités d'une part et que les règles de sécurité par rapport 
au réseau départemental sont respectées d'autre part . 

Le Président, 

X 0 L __ _ 

Xavier FORTINON 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 19 juillet 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : PROJET DE PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI) -
COMMUNAUTE DE COMMUNES D'AIRE SUR L'ADOUR - AVIS DU 
DEPARTEMENT 

RAPPORTEUR: !M. MARTINE:zi 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à Mme Muriel Lagorce) 
(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à Mme Magali Valiorgue) 
(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à Mme Dominique Degos) 
(M. Yves Lahoun a donné pouvoir à Mme Rachel Durquety) 

Présents : 

Absents : 

M. Mathieu Ara, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos, 
Mme Catherine Delmon, M. Alain Dudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, 
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, 
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue 

M. Gabriel Bellocq, M. Dominique Coutière, 
M. Jean-Luc Delpuech, M. Yves Lahoun 
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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( 1l du 3 février 2009 par laquelle le Conseil 
général a adopté le Règlement de Voirie Départemental et notamment son article 
15 ; 

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

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil 
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du 
7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, ! 

DECIDE: 

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

- de donner un avis favorable sur le projet de Plan Local d'Urbanisme 
intercommunal, (PLUi) arrêté par délibération du Conseil communautaire de la 
Communauté de Communes d'Aire sur l'Adour le 25 avril 2019 puis arrêté de 
nouveau le 16 mai 2019 (suite à l'avis défavorable des Communes d'Aurensan et 
de Projan - Gers - sur les dispositions du PLUi arrêté les concernant directement) 
et transmis par ladite Communauté de Communes, en formulant l'observation 
suivante : 

~ les règles d'accès et de reculs doivent être conformes aux 
prescriptions du Schéma Directeur Routier Départemental susvisé. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 19 juillet 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet: !PROJET DE PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL VALANT 
PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT (PLUI-H) - COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU PAYS GRENADOIS - AVIS DU DEPARTEMENT 

RAPPORTEUR : 'M. MARTINEzj 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à Mme Muriel Lagorce) 
(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à Mme Magali Valiorgue) 
(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à Mme Dominique Degos) 
(M. Yves Lahoun a donné pouvoir à Mme Rachel Durquety) 

Présents : 

Absents : 

M. Mathieu Ara, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos, 
Mme Catherine Delmon, M. Alain Oudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, 
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, 
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue 

M. Gabriel Bellocq, M. Dominique Coutière, 
M. Jean-Luc Delpuech, M. Yves Lahoun 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

1VU 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< 1l du 3 février 2009 par laquelle le Conseil 
général a adopté le Règlement de Voirie Départemental et notamment son 
article 15 ; 

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

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil 
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du 
7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, 1 

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 !'Urbanisme, et en tant que personne publique associée, 

- de donner un avis favorable sur le projet de Plan Local d'Urbanisme 
intercommunal, valant Programme Local de !'Habitat (PLUi-H) arrêté par 
délibération du Conseil communautaire de la Communauté de Communes du Pays 
Grenadois le 29 avril 2019 et transmis par ladite Communauté de Communes, en 
formulant les observations suivantes : 

);> les règles de reculs doivent être conformes aux prescriptions du 
Schéma Directeur Routier Départemental susvisé, 

);> les aménagements concernés par les emplacements réservés de la 
Commune de Grenade-sur-l'Adour, notamment les emplacements 12, 
20 et 21f, étant liés à la politique de déplacement intra urbaine, il 
convient d'affecter ces derniers en totalité au bénéfice de ladite 
Commune. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 19 juillet 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : \PROJET DE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORALE (SCOT) DU BORN 
ARRETE PAR LE SYNDICAT MIXTE DU SCOT DU BORN - AVIS DU 
DEPARTEMENT 

RAPPORTEUR : !M. MARTINEZ 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à Mme Muriel Lagorce) 
(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à Mme Magali Valiorgue) 
(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à Mme Dominique Degos) 
(M. Yves Lahoun a donné pouvoir à Mme Rachel Durquety) 

Présents : 

Absents : 

M. Mathieu Ara, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos, 
Mme Catherine Delmon, M. Alain Dudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, 
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, 
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue 

M. Gabriel Bellocq, M. Dominique Coutière, 
M. Jean-Luc Delpuech, M. Yves Lahoun 
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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<1l du 3 février 2009 par laquelle le Conseil 
général a adopté le Règlement de Voirie Départemental et notamment son 
article 15 ; 

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

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil 
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du 
7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

1conformément au Code de !'Urbanisme et en particulier ses articles 
L.132-7 à L.132- 11, L.143- 20 et R.143-4, et en tant que personne publique 
associée, 

- de donner un avis favorable sur le projet de Schéma de Cohérence 
Territorial (SCoT) du Born arrêté par le Comité syndical du Born le 9 avril 2019 . 

Le Président, 

~~ \ __ 
Xavier FORTINON 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 19 juillet 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : PROJET DE SCHEMA DE COHERENCE TERRITORALE (SCOT) DU POLE 
D'EQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL ADOUR CHALOSSE TURSAN - AVIS 
DU DEPARTEMENT 

RAPPORTEUR: :M. MARTINEZ, 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à Mme Muriel Lagorce) 
(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à Mme Magali Valiorgue) 
(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à Mme Dominique Degos) 
(M. Yves Lahoun a donné pouvoir à Mme Rachel Durquety) 

Présents : 

Absents: 

M. Mathieu Ara, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degas, 
Mme Catherine Delmon, M. Alain Dudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, 
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, 
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue 

M. Gabriel Bellocq, M. Dominique Coutière, 
M. Jean-Luc Delpuech, M. Yves Lahoun 
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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< 1l du 3 février 2009 par laquelle le Conseil 
général a adopté le Règlement de Voirie Départemental et notamment son article 
15; 

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

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil 
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du 
7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

conformément au Code de !'Urbanisme et en particulier ses articles 
L.132-7 à L.132-11, L.143-20 et R.143-4, et en tant que personne publique 
associée, 

- de donner un avis favorable sur le projet de Schéma de Cohérence 
Territorial (SCOT) du Pôle d'Equilibre Territorial et Rural Adour Chalosse Tursan, 
arrêté par son Comité syndical le 25 mars 2019 et reçu au sein des services du 
Département le 23 avril 2019. 

Le Président, 

)( \-. \.....___ 

Xavier FORTINON 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 19 juillet 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : !PROJET DE REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE INTERCOMMUNAL (RLPI) DU 
GRAND DAX - AVIS DU DEPARTEMENT 1 

RAPPORTEUR : /M. MARTINEZ 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à Mme Muriel Lagorce) 
(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à Mme Magali Valiorgue) 
{M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à Mme Dominique Degos) 
(M. Yves Lahoun a donné pouvoir à Mme Rachel Durquety) 

Présents : 

Absents: 

M. Mathieu Ara, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degas, 
Mme Catherine Delmon, M. Alain Dudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, 
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, 
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue 

M. Gabriel Bellocq, M. Dominique Coutière, 
M. Jean-Luc Delpuech, M. Yves Lahoun 
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NO 4(7) 

La Commission Permanente du Conseil départemental, 

VU le Code de !'Urbanisme ; 

VU le Code de !'Environnement et en particulier ses articles L.581 - 14 
et L.581-14-1 ; 

VU la délibération n° Ea 2 du 3 février 2009 par laquelle le Conseil 
général a adopté le Schéma Directeur Routier Départemental et notamment la 
nouvelle classification des routes départementales ; 

VU la délibération n° Ea 3<1l du 3 février 2009 par laquelle le Conseil 
général a adopté le Règlement de Voirie Départemental et notamment son 
article 15 ; 

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

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil 
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du 
7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, ' 

DECIDE: 

conformément à l'article L.581 - 14- 1 du Code de !'Environnement, et 
en tant que personne publique associée, 

- de donner un avis favorable sur le projet de Règlement Local de 
Publicité intercommunal (RLPi) arrêté par le Conseil communautaire de la 
Communauté d'Agglomération du Grand Dax le 7 mai 2019, ayant pour objectif 
d'adapter le droit de la publicité extérieure, c'est-à -dire les dispositions applicables 
à la publicité, aux enseignes et aux pré-enseignes, au contexte local. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 

2/2 

59





DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 19 juillet 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : !CONVENTION DE MAITRISE D'ŒUVRE i 

RAPPORTEUR: 'M. MARTINEZ 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à Mme Muriel Lagorce) 
(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à Mme Magali Valiorgue) 
(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à Mme Dominique Degos) 
(M. Yves Lahoun a donné pouvoir à Mme Rachel Durquety) 

Présents : 

Absents : 

M. Mathieu Ara, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos, 
Mme Catherine Delmon, M. Alain Oudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, 
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, 
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue 

M. Gabriel Bellocq, M. Dominique Coutière, 
M. Jean-Luc Delpuech, M. Yves Lahoun 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

'vu la délibération n° 4(5J 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, i 

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 d'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 de l'opération (aménagement de la route 
Océane à Saint-Martin -de-Seignanx) 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 M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention correspondante à intervenir avec la Commune de Saint-Martin -de
Seignanx, conformément à la convention-type susvisée. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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Désignation de la 
PR de Début PR de Fin Description sommaire de !'Opération 

RD 

RD 26 / 3•m• cat 0+700 1+670 Aménagement de la route Océane 

CONVENTION DE MAÎTRISE D'ŒUVRE 

CP du 19 JUILLET 2019 

Maître d'ouvrage de !'Opération 

EPCI 1 Commune 

1 
Saint-Martin-de-Seignanx 

ANNEXE 

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

1 265 000 € HT Néant 
(1 518 000 €TTC) 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 19 juillet 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : 'DEMANDE DE DEROGATION AU REGLEMENT DE VOIRIE DEPARTEMENTAL 
SUR LA COMMUNE DE SAUGNAC-ET-CAMBRAN 

RAPPORTEUR: M. MARTINEZ 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à Mme Muriel Lagorce) 
(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à Mme Magali Valiorgue) 
(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à Mme Dominique Degos) 
(M. Yves Lahoun a donné pouvoir à Mme Rachel Durquety) 

Présents : 

Absents : 

M. Mathieu Ara, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos, 
Mme Catherine Delmon, M. Alain Dudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, 
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, 
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue 

M. Gabriel Bellocq, M. Dominique Coutière, 
M. Jean-Luc Delpuech, M. Yves Lahoun 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

VU les délibérations n° Ea 2, d'une part, et n° Ea 3C1l 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 23 mai 2019 formulée auprès du Département par Monsieur le Maire de la 
Commune de Saugnac-et-Cambran, qui prévoit un recul de 75 m des nouvelles 
constructions, situées hors agglomération, par rapport à l'axe de la Route 
Départementale n° 947, classée en 1 ère 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 la parcelle cadastrée section AP n° 1 afin de 
permettre à Monsieur Sébastien LAUGA la réalisation d'aménagements de 
loisir, 

• après étude du dossier, un recul des constructions de 12 m serait possible, 
au lieu de 75 m, justifié par le fait que : 

~ l'article L111-1-4 du code de l'urbanisme relatif aux reculs des 
constructions en dehors des zones urbanisées de part et d'autre de l'axe 
des autoroutes, des routes express, des déviations au sens du code de 
la voirie routière et des autres routes classées à grande circulation, 
n'est plus opposable sur cette section de la RD 947 suite à la refonte 
du classement des routes à grande circulation de 2009 et 2010, 

~ le règlement de voirie départemental prévoit un recul de 50 m auquel 
le Département peut déroger, 

~ il n'existe pas de projet d'élargissement de la RD 947, 

~ les aménagements concernés (réalisation d'équipements de loisir) n'ont 
pas vocation à servir d'habitation. 
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- de permettre à Monsieur le Maire de la Commune de Saugnac-et
Cambran d'autoriser un recul des constructions envisagées de 12 m par rapport à 
l'axe de la RD 947, classée en 1 ère catégorie, afin que Monsieur Sébastien LAUGA 
puisse réaliser les aménagements prévus (équipements de loisir) sur la parcelle 
cadastrée section AP n° 1, par dérogation au Règlement de Voirie Départemental 
(chapitre 4 - article 15). 

Le Président, 

>< F- ,....____ 
Xavier FORTINON 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 19 juillet 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

No 4(10-A) Objet : REPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE 

RAPPORTEUR :!M. MARTI NEZ 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 
{M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à Mme Muriel lagorce) 
{M. Dominique Coutière a donné pouvoir à Mme Magali Valiorgue) 
{M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à Mme Dominique Degos) 
(M. Yves Lahoun a donné pouvoir à Mme Rachel Durquety) 

Suffrages exprimés : 19 

Présents : 

Absents : 

M. Mathieu Ara, M. Lionel Camblanne, 
M. Paul Carrère, Mme Muriel Crozes, 
Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon, 
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety, 
M. Xavier Fortinon, Mme Marie-France Gauthier, 
Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Olivier Martinez, 
Mme Magali Valiorgue 

M. Gabriel Bellocq, M. Dominique Coutière, 
M. Jean-Luc Delpuech, M. Yves Lahoun. 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier ses 
articles R 2334-10, R 2334-11 et R 2334-12 ; 

VU la lettre du 16 mai 2019 de M. le Préfet des Landes informant le 
Département de la dotation des amendes de police perçues en 2018 à répartir en 
2019, à savoir 727 350 € ; 

VU le règlement départemental << Répartition du produit des amendes 
de police » adopté par le Conseil départemental par délibération n° Eb 2 en date 
du 8 avril 2019 ; 

VU les dossiers présentés ; 

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

CONFORMEMENT à l'avis favorable émis par la Commission de 
l'Aménagement du Territoire lors de sa réunion du 14 juin 2019 ; 

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 procéder, comme suit, à la répartition en 2019 des recettes 
procurées par le relèvement des amendes de police en 2018. 

I - Paiements sur attributions antérieures- dossiers globaux 2015, 2016, 
2017 et 2018: 

conformément aux délibérations : 

• n° 5C6l en date du 17 juillet 2015 par laquelle la Commission Permanente a 
attribué une aide aux Communes de Brocas et Saint-Martin-de-Seignanx 
au titre des dossiers globaux 2015, 

• n° 4C 1) en date du 18 juillet 2016 par laquelle la Commission Permanente a 
attribué une aide à la Commune de Linxe au titre des dossiers globaux 
2016, 

• n° 3C4l en date du 24 juillet 2017 par laquelle la Commission Permanente a 
attribué une aide aux Communes de Labenne, Samadet et Soorts
Hossegor, au titre des dossiers globaux 2017, 

• n° 4C8l en date du 16 juillet 2018 par laquelle la Commission Permanente a 
attribué une aide aux Communes de Cachen, Castets, Labatut, Luxey, 
Mimbaste, Pissos, Saint-Julien-en-Born, Saint-Laurent-de-Gosse, 
Saint-Perdon, Saubusse, Urgons et Villeneuve-de-Marsan, au titre des 
dossiers globaux 2018, 

compte tenu de l'état d'avancement des travaux par lesdites 
communes ayant bénéficié de subventions au titre des années 2015, 2016, 2017 
et 2018, 
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-de verser en 2019, les 2èmes acomptes ou soldes de subventions aux 
communes dont les noms figurent dans les tableaux récapitulatifs joints en 
annexes I, II, III et IV, pour un montant total de 234 027 €. 

- d'approuver ainsi les nouveaux échéanciers de versement des 
programmes 2015, 2016, 2017 et 2018 (annexes I, II, III et IV) pour les 18 
communes listées ci-dessus. 

-de préciser que les acomptes et/ou soldes de subventions restant dus 
au titre de 2015, 2016, 2017 et 2018 aux communes ci-après (Brocas, Linxe, 
Labenne, Labatut, Luxey, Pissos et Saint-Laurent-de-Gosse) seront versés sous 
réserve de l'état d'avancement des travaux concernés et de la dotation annuelle 
par l'Etat des crédits afférents. 

II - Attributions 2019 : 

1 °) Dossiers isolés 2019 : 

-d'attribuer pour 2019 au titre des dossiers isolés, des aides aux 
24 communes concernées, pour un montant total de 182 563 €, conformément à 
l'annexe V. 

2°) Dossiers globaux 2019 : 

- d'attribuer au titre des dossiers globaux, des aides prévisionnelles 
aux six communes concernées, pour un montant total à payer en 2019 de 
297 260 €, conformément à l'annexe VI, étant précisé, conformément au détail 
figurant en annexe IV, qu'il est accordé, pour un versement en 2019 : 

~ à la commune de Saint-Perdon, en raison d'une extension 
d'aménagement de cheminement piéton : une subvention 
complémentaire de 2 398 € (celle-ci ayant déjà bénéficié au titre de 
son opération globale d'une subvention en 2018), 

~ à la commune de Saubusse, pour la sécurisation de la traverse de 
son centre-bourg : une subvention complémentaire de 12 542 € 
(celle-ci ayant déjà bénéficié au titre de son opération globale d'une 
subvention en 2018). 

- de préciser qu'au titre des dossiers globaux proposés en 2019 
(annexe VI), le paiement pour deux communes s'échelonnera au fil de la 
programmation des travaux entre 2019 et 2020, sous réserve d'une dotation 
annuelle effective de l'Etat. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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Annexe 1 

Répartition du produit des amendes de police 2019 
Dossiers globaux acceptés en 2015 

(échéancier de versement ajusté à la programmation des travaux) 

* Dotation du produit des amendes de police 2018 à répartir en 2019 727 350,00€ 

Montant 
Subvention globale Echéancier de versement 

Commune Objet subventionnable 
accordée en 2015 

€HT 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

BROCAS Réalisation d'un cheminement piéton (RD 153) 120 000,00 28 000 € 
Entrée Ouest" Ralentisseur type plateau surélevé (RD 353) 50 000,00 12 000 € 
Entrée Nord ·Ralentisseur type goutte d'eau {RD 651) 60 000,00 82 000,00 14 000 € 
Entrée Sud- Ralentisseur type goutte d'eau (RD 651) 60 000,00 14 000 € 

Entrée Est- Ralentisseur type goutte d'eau {RD 153) 60 000,00 14 000 €. 
SAINT-MARTIN-DE- Aménagement du centre bourg et création d'un réseau de pistes cyclables sur les 

965 000,00 40 000 € 
SEIGNANX RD26 et 126 ·1ère tranche 

Piste cyclable (RD 54). 2ème tranche 485 000,00 90 000,00 20 000 € 

Piste cyclable (RD 26) · 3ème tranche 360 000,00 15 000 € 
Piste cyclable (RD 26) • 4ème tranche 375 000,00 15 000 € 

_!QTAL ..... 2_5i5 000,00 L-·--··-----·----- 172 OOO,QQ L ........ 68000{ ... 12 000 € 34 000 € 22 000 € 44 000 € 14 000 € 

Reste à attribuer : ( 683 350 € 1 
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Commune 

Linxe 

Annexe Il 

Répartition du produit des amendes de police 2019 
Dossiers globaux acceptés en 2016 

(échéancier de versement ajusté à la programmation des travaux) 

* Dotation du produit des amendes de police 2018 à répartir en 2019 
* Montant réservé en 2019 aux dossiers globaux acceptés en 2015 

Montant 
Subvention globale 

Objet subventionnable 
accordée en 2016 

€HT 

Aménagement du centre bourg- RD42 
223 227,35 

Tranche 1 - Piste cyclable, ralentisseurs et cheminements piétons 

Tranche 2 - Réalisation de trottoirs et de parkings 161000,00 
71170,00 

Tranche 3 - Création de cheminements piétons 300 000,00 

~-- ---- I9I~~- L__ 684_2Z2,35 71_1]0,00 

2016 2017 

20 210 

20 210 

Echéancîer de versement 

2018 

727 350,00€ 
44 000,00€ 

2019 2020 

19 760 

31200 
0 50 960 

Reste à attribuer: [683--3-SQ( J 
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Annexe Ill 

Répartition du produit des amendes de police 2019 
Dossiers globaux acceptés en 2017 

* Dotation du produit des amendes de police 2018 à répartir en 2019 
* Montant réservé en 2019 aux dossiers globaux acceptés en 2015 & 2016 

Montant subventionnable Subvention globale 
Commune Objet 

accordée en 2017 € HT 

LABENNE* Aménagement de la Rue du Marais {tranche 1) 193 064,00 

Aménagement de fa Rue de Cl aron 232 590,00 90000 

Aménagement de la Rue du Marais (tranche 2) 591373,00 

SAMADET Aménagements des places de la Faïencerie et de la Liberté+ l'entrée rue de l'église 320170,20 
90 000 

RD 944 ~Calibrage de la chaussée et aménagement de la rue de l'église 698 569,00 

SOORTS-HOSSEGOR Aménagement du boulevard de la Dune 1763 986,00 
90000 

Aménagement du bourg de Soorts 1667 824,00 

TOTAl 5 467 576,20 270 000 

* La Commune de labenne a réalisé la rue de C!aron en 2018 et la rue du Marais (tranche 2) est prévue en 2020 

727 350€ 
44 000€ 

Echéander de versement 

2017 2018 2019 2020 

20000 

35 000 

35000 

37 000 

26 500 26 500 

30000 

30000 30000 

87 000 91500 56500 35 000 

Reste à attribuer: 626 850 € 

! 

' . 

' 

1 
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Commune 

CACHEN 

CASTETS 

LABATUT 

LUXEY 

MIMBASTE 

PISSOS 

SA!NT-JUUEN-EN-BORN 

SA! NT -LAU RENT -DE-GOSSE 

SAINT-PERDON 

SAUBUSSE 

URGONS 

VILLENEUVE -DE-MARSAN 

Répartition du produit des amendes de police 2019 
Dossiers globaux acceptés en 2018 

* Dotation du produit des amendes de police 2018 à répartir en 2019 
*Montant réservé en 2019 aux dossiers globaux acceptés de 2015 à 2017 

Annexe IV 

727 350€ 
100 500€ 

Montant 
Subvention globale Echéancier de versement 

Objet subventionnable 

€ HT 
accordée en 2018 2 018 2019 2020 2021 

Passage piétons & Cheminement piéton entre école & salle des fêtes/RD626 34900 6075 

Aménagement divers de sécurité (radars pédagogiques, signalisation et parkings PMR) 
13 500 

40669 7 425 

Aménagement Route du Marensin 921283 63 000 

Aménagement Rue Sainte·Hélène 
90000 

428 463 27 000 

Aménagement RD3 Route d'Habas 202 165 12 342 

Aménagement RD3 Route de l'Eglise 63 350 50 601 3 866 
Aménagement RD928 Route de Bayonne 563 380 34393 
Aménagement du carrefour Rue Blanche Baron RD651 & Rue de la Poste RD4 + 

323 648 19758 
l'aménagement de !a Place du Foirail 

Aménagement du carrefour Rue du Moulin dit "du Cercle" RD9/4 120160 
36 250 

7 335 

Aménagement d'un cheminement piétons sur la rive Rue du Prieuré RD651 150 000 9157 

Aménagement des Rues de la liberté & de l'Eglise 264 933 16173 

Aménagement des Rues de la Poste & des Ecoles RD322 
26057 

145 773 8899 

Aménagement d'un parking de 22 places à l'entrée des pôles services RD43 112 560 6 871 

Aménagement des abords du gymnase 116 898 23 652 7136 

Aménagement des pôles piscine et terrains de sports 158 001 9 645 

Aménagement de la place de la Mairie 1152 098 54000 
90000 

Aménagement de la route des Lacs RD652 et Route d'Uza RD41 739 497 36000 

Aménagement de la route du bourg 316 331 19 311 

Aménagement de la traverse d'agglomération RD393 
33 962 

240 000 14 651 

Aménagement global du centre bourg 478 473 29 209 29 209 

Création d'un cheminement piéton rue de la Poste 39 285 2398 

Mise en sécurité de la traverse 443 916 27100 27100 

Mise en sécurité et embellissement du centre bourg RD 17 205 450 12 542 

Aménagement de la place de la Mairie 116 948 7 139 
18 257 

Aménagement des Rues du Bourg & du Hall des Sports 182 125 11118 

Aménagement de la place Saint-Hyppolite, l'avenue des Pyrénées+ ralentisseurs 638 679 38 989 
63 268 

Aménagement de la Rue du 8 Mai & de la place de la Liberté 397 711 24 279 

TOTAL 8 596 693€ 576124 € 374 235 € 133 527 € 73 160 € 9157 ( 
--

Reste à attribuer : f 493 323 € ] 
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Communes 

AUREILHAN 

BERGOUEY 

CAMPET-LAMOLERE 

CLERMONT 

EUGENIE-LES-BAINS 

HABAS 

HERM 

LABASTIDE-CHALOSSE 

LABRIT 

LESGOR 

LUGLON 

MAUVEZIN·D'ARMAGNAC 

MOLIETS-ET-MAA 

MONSEGUR 

NARROSSE 

ORTHEVIELLE 

PRECHACQ-LES-BAINS 

SABRES 

SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE 

SAINT-GOR 

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE 

SAUGNACQ-ET-MURET 

SOUPROSSE 

VIELLE-TURSAN 

Annexe V 
Répartition du produit des amendes de police 2019 

Dossiers isolés (subvention 30 % plafonnée à 13 500 €) 

* Dotation du produit des amendes de police 2018 à répartir en 2019 
* Montant réservé en 2019 aux dossiers globaux acceptés de 2015 à 2018 
* Montant disponible 

Objet 

Pose de 2 radars pédagogiques 

Mise en accéssibi!ité du centre bourg 

Amélioration de !a circulation et du stationnement aux abords du CD38 

Pose d'un radar pédagogique 

Pose de 2 radars pédagogiques 

Pose d'un radar pédagogique, acquisition de panneaux et création de passages piétons 

Pose d'un radar pédagogique 

Aménagement et mise en sécurité du parc de stationnement 

Création d'un cheminement piéton sur la RD 626 

Aménagement d'une liaison piétonne sur la RD 380, route de Bégaar 

Pose de 2 radars pédagogiques et signalisation 

Sécurisation et création d'un parking aux abords de la nouvelle salle des fêtes 

Aménagement du parking de la plage 

Création d'un cheminement sécurisé aux abords du bâtiment scolaire 

Aménagement et rénovation des espaces publics du centre bourg autour de la Mairie 

Création d'un cheminement piétons d'accès aux différents pôles publics 

Aménagement d'une double éduse sur la RD 368 

Sécurlsation de la route de luxey 

Création de places de parking supplémentaires aux abords du collège "Aimé Césaire" 

Sécurisation de l'arrêt bus du ramassage scolaire 

Aménagement de la Place Pyrénées 

Aménagement du bourg de Castelnau 

Création d'un îlot central · RD924 

Mise aux normes accessibilité parking arènes 

TOTAL 

Montant 

subventionnab!e 

€HT 

3 496,50 

17 902,81 

89 987,80 

2 977,34 
4 549,00 

3 209,67 

2 106,00 

12 617,00 

260 000,00 

67 015,00 
4 685,88 

21 860,00 

53 550,00 

10 395,50 
197 319,00 

23 067,12 

20 830,00 

339 972,00 

51211,85 

31987,50 
141 993,00 

180 779,70 

39 855,00 

4 000,00 

1 585 367,67 

Reste à attribuer: 

727 350€ 
234 027€ 
493 323€ 

Subvention 

proposée 

en 2019 {arrondie) 

1049 

5 371 

13 500 

893 

1365 

963 

632 

3 785 
13 500 

13 500 
1406 

6 558 

13 500 

3119 
13 500 

6 920 

6 249 

13 500 

13 500 
9 596 

13 500 

13 500 
11957 

1200 
182 563 

310 760 ( 

73





Commune 

BASCONS 

BETBEZER D'ARMAGNAC 

GABARRET 

MONTGAILLARD 

SAI NT -VINCENT -DE -PAUL 

TILH 

Annexe VI 

Répartition du produit des amendes de police 2019 
Dossiers globaux proposés en 2019 

* Dotation du produit des amendes de police 2018 à répartir en 2019 
* Montant réservé en 2019 aux dossiers globaux acceptés de 2015 à 2018 
* Montant dossiers isolés proposés en 2019 
* Montant disponible 

Montant total 
Subvention globale 

Objet subventîonnab!e 
proposée en 2019 

€HT 

Aménagement et rénovation du centre bourg 357 380,00 59 731 

Sécurisation de la RD 11, VC et parvis de l'église 200 000,00 33 427 

Revitalisation et requalifîcation du boulevard Saint-Martin 1 554 450,00 90 000 

Sécurisation de bourg 347 868,10 58141 

Aménagement de sécurité et création d'une voie verte sur la route du Marensin- RD27 325 082,65 54 332 

Réhabilitation du centre bourg sur la RD 947F 467 195,60 78 084 

TOTAL 3 251976,35 373 715 

727 350€ 
234027 € 
196 063 € 
297 260€ 

Echéancier de versement 

2019 2020 

38 483 21248 

33 427 

34 793 55 207 

58141 

54 332 

78084 

297 260 76 455 
--
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 19 juillet 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

NO 4(10-B) Objet : REPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE - COMMUNE DE 
SEIGNOSSE 

RAPPORTEUR ::M. MARTI NEZ 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 
(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à Mme Muriel lagorce) 
(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à Mme Magali Valiorgue} 
(M. Jean-luc Delpuech a donné pouvoir à Mme Dominique Degas) 
(M. Yves lahoun a donné pouvoir à Mme Rachel Durquety) 

Suffrages exprimés : 13 

Présents : 

Absents : 

M. Mathieu Ara, M. Lionel Camblanne, 
M. Paul Carrère, Mme Muriel Crozes, 
Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon, 
M. Alain Dudon, Mme Rachel Durquety, 
M. Xavier Fortinon, Mme Marie-France Gauthier, 
Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte, 
Mme Muriel Lagorce, M. Olivier Martinez, 
Mme Magali Valiorgue 

M. Gabriel Bellocq, M. Dominique Coutière, 
M. Jean-Luc Delpuech, M. Yves Lahoun. 
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la Commission Permanente du Conseil départemental, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier ses 
articles R 2334-10, R 2334-11 et R 2334-12 ; 

VU la lettre du 16 mai 2019 de M. le Préfet des Landes informant Je 
Département de la dotation des amendes de police perçues en 2018 à répartir en 
2019, à savoir 727 350 € ; 

VU le règlement départemental « Répartition du produit des amendes 
de police » adopté par Je Conseil départemental par délibération n° Eb 2 en date 
du 8 avril 2019 ; 

VU les dossiers présentés ; 

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

CONFORMEMENT à l'avis favorable émis par la Commission de 
l'Aménagement du Territoire lors de sa réunion du 14 juin 2019 ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par Je Conseil 
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du 
7 avril 2017 ; 

APRES avoir constaté que M. Mathieu Ara, M. Lionel Camblanne, 
Mme Muriel Crozes, M. Alain Dudon, Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal 
Gonthier, souhaitaient s'abstenir de voter sur le dossier isolé relatif à la Commune 
de Seignosse 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

Considérant la délibération n°4ClO-AJ en date du 19 juillet 2019 par 
laquelle la Commission Permanente a procédé à la répartition de 182 563 € au 
titre des dossiers Isolés 2019, 

-de procéder à la répartition complémentaire en 2019 des recettes 
procurées par le relèvement des amendes de police en 2018. 

Attributions 2019 : 

Dossiers isolés 2019- Commune de Seignosse : 

-d'attribuer pour 2019 au titre des dossiers isolés, une aide à la 
Commune de Seignosse, d'un montant 13 500 €, conformément à l'annexe à la 
présente délibération. 

Le Président, 

xr-
Xavier FORTINON 

2/2 
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Communes 

SEIGNOSSE 

Répartition du produit des amendes de police 2019 
Dossier isolé - Commune de Seignosse (subvention 30 % plafonnée à 13 500 €) 

* Dotation du produit des amendes de police 2018 à répartir en 2019 
* Montant réservé en 2019 aux dossiers globaux acceptés de 2015 à 2018 
* Montant dossiers isolés déjà attribués 
* Montant disponible 

Objet 

Aménagements des abords de !a Réserve Etang Noir. Création de parkings, d'un plateau ralentisseur, d'un carrefour giratoire et aménagement 

TOTAL 

Montant 
subventionnable 

€HT 

273115,00 
___ 273115,00 

Reste à attribuer: 

Annexe 

727 350€ 
234 027€ 
182 563 € 
310 760€ 

Subvention 
proposée 

en 2019 (arrondie) 

13 500 

~500 

297 260 € 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 19 juillet 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : AIDE AUX COMMUNES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION 
INTERCOMMUNALE (E.P.C.I.) TOUCHES PAR LES EVENEMENTS 
CLIMATIQUES DES MOIS DE MAI ET JUIN 2018 

RAPPORTEUR: M. MARTINEZ 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à Mme Muriel Lagorce) 
(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à Mme Magali Valiorgue) 
(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à Mme Dominique Degas) 
(M. Yves Lahoun a donné pouvoir à Mme Rachel Durquety) 

Présents : 

Absents : 

M. Mathieu Ara, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos, 
Mme Catherine Delmon, M. Alain Dudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, 
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, 
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue 

M. Gabriel Bellocq, M. Dominique Coutière, 
M. Jean-Luc Delpuech, M. Yves Lahoun 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

CONSIDERANT les intempéries exceptionnelles survenues les 30 et 31 
mai 2018, les 3 juin et 12 juin 2018 impactant dans le département des Landes le 
réseau routier et les bâtiments, et provoquant également de gros dégâts dans le 
domaine de l'agriculture, 

VU la délibération n° Ede l'Assemblée départementale du 22 juin 2018 
par laquelle a été votée une Autorisation de Programme de 500 000 € afin 
d'accompagner les Communes et EPCI dont les biens non assurables (chaussées 
en particulier) ont été touchés par les intempéries de mai - juin 2018, délégation 
ayant été donnée à la Commission Permanente pour approuver les modalités 
d'attribution et déterminer les montants à verser aux communes et E.P.C.I. 
touchés ; 

CONSIDERANT que cet accompagnement du Département des Landes 
se fait en complément de l'aide apportée par l'Etat qui a mis en place une dotation 
de solidarité suite à cet évènement ; 

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

compte tenu dans le cadre du dispositif susvisé du dépôt en juillet 2018 
par 38 communes et structures intercommunales d'un dossier auprès de la 
Préfecture des Landes, et qu'après analyse par les services de l'Etat, en prenant 
en compte uniquement les dépenses éligibles au regard de la vétusté et 
d'éventuels travaux d'amélioration, ainsi que le seuil de 1 % du Compte 
Administratif 2017 pour le montant des dégâts, seules 31 structures ont été 
retenues, 

considérant que cinq communes (Begaar, Pontonx-sur-l'Adour, 
Labastide-Chalosse, Samadet et Lacajunte) et deux Communautés de Communes 
(Maremne Adour Côte-Sud et Pays d'Orthe et Arrigans) n'ont pas été retenues, 

compte tenu de l'application, pour deux Communes signalées par la 
Direction Départementale des Finances Publiques- DDFIP - (Amou et Créon
d'Armagnac), d'un taux de 100 % d'aide, 

- d'approuver l'accompagnement du Département de la façon suivante 
et conformément au détail figurant en annexe à la présente délibération : 

;,. pour les structures aidées par l'Etat : participation à hauteur de 30 % au 
maximum du montant des dépenses retenu en veillant à ce que la part de 
la Commune ou de la structure intercommunale sur ce même montant soit 
de 30 % minimum, à l'exception des deux Communes susvisées aidées à 
100 % par l'Etat, 

;.. pour les structures non aidées par l'Etat : accompagnement identique 
uniquement des cinq Communes non retenues à hauteur de 30 % sur le 
montant d'investissement des dépenses déclarées, 

2/3 
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le montant estimé de l'aide du Département, compte tenu de ces éléments, 
s'élevant ainsi à 462 755,95 €, dont 448 422,12 € pour les communes et 
structures intercommunales également aidées par l'Etat et 14 333,83 €pour celles 
non aidées par l'Etat. 

- de préciser que cette aide départementale sera versée en deux fois 
de la façon suivante : 

. un premier acompte en 2019 de 50 % du montant estimé de la subvention 
départementale, sur présentation de la commande des travaux par la commune 
ou structure intercommunale concernée, 

. le solde en 2020 ajusté en fonction du montant rée l des travaux sur présentation 
de la facture. 

Le Président, 

>< F \L---_ 

Xavier FORTINON 

3/3 
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INTEMPERIES 2018 - AIDE AUX COMMUNES ET STRUCTURES INTERCOMMUNALES ANNEXE 

Communes et structures intercommunales bénéficiant d'une aide de l'Etat 

Montant Montant 
Subvention 

Reste sur 
Structure dépenses dépenses %subv 

Prop. % Montant % 
Impact montant Reste sur total 

Etat CD aide CD collectivité 
déclarées retenues retenu 

Amou Infrastructures routières et OA 45 029,48 € 31 791,36 € 100% 31 791,36 € 0,00€ 0,00 € 0,0% 13 238,12 € 
Bassercles Parcs, jardins et espaces boisés du DP 6 007,50 € 6 007,50 € 36% 2162,70 € 30% 1802,25 € 2 042,55 € 34,0% 2 042,55 € 

CC du Seignanx Infrastructures routières et OA 425 354,00 € 318 265,50 € 36% 114 575,58 € 30% 95 479,65 € 108 210,27 € 34,0% 215 298,77 € 
CC Terres de Chalosse Infrastructures routières et OA 302 192,40 € 94 502,05 € 36% 34 020,74 € 30% 28 350,62 € 32130,70€ 34,0% 239 821,05 € 

Hauriet 
Biens annexes à la voirie nécessaires à la sécurisation de 

la circulation 
6 000,00 € 4 500,00 € 36% 1 620,00 € 30% 1350,00 € 1 530,00 € 34,0% 3 030,00 € 

Maylis Infrastructures routières et OA 5 400,00 € 4 050,00 € 36% 1458,00 € 30% 1 215,00 € 1377,00 € 34,0% 2 727,00 € 
Mées Infrastructures routières et OA 22 389,18 € 18 842,51 € 36% 6 783,30 € 30% 5 652,75 € 6 406,45 € 34,0% 9 953,12 € 

Oeyregave Infrastructures routières et OA 6 698,60 € 5 023,95 € 36% 1808,62 € 30% 1 507,19 € 1 708,14 € 34,0% 3 382,79 € 
Infrastructures routières et OA 

Biens annexes à la voirie nécessaires à la sécurisation de 

Peyrehorade r c;<Culat;on. Réseaux de distribution 359 878,93 € 181379,76 € 36% 65 296,71 € 30% 54 413,93 € 61669,12 € 34,0% 240 168,29 € 
et d'assainissement de !'eau 

l 1 nfrastructures routières et OA 

Poudenx Biens annexes à la voirie nécessaires à la sécurisation de 53 254,50 € 17 962,88 € 41% 7 364,78 € 29% 5 209,24 € 5 388,86 € 30,0% 40 680,48 € 

la circulation. 
Infrastructures routières et OA 

Pouillon 
Réseaux de distribution et d'assainissement de l'eau. 

36 668,00 € 15 231,00 € 36% 
Parcs, jardins et espaces boisés du DP 

5 483,16 € 30% 4 569,30 € s 178,54 € 34,0% 26 615,54 € 

Sa int-Etien n e-d'O rt he Infrastructures routières et OA 37 690,00 € 24 431,25 € 36% 8 795,25 € 30% 7 329,38 € 8 306,63 € 34,0% 21565,38 € 
Infrastructures routières et OA. 

Saint-Martin -de-Seignanx Biens annexes à la voirie nécessaires à la sécurisation de 91104,92 € 62 000,51 € 36% 22 320,18 € 30% 18 600,15 € 21 080,17 € 34,0% 50 184,58 € 
la circulation. 

Syndicat Mixte du bassin Infrastructures routières et OA 
52 400,00 € 45 550,00 € 70% 31903,93 € 13 646,07 € 

versant des Luys 
0,00€ 30,0% 20 496,07 € 

Infrastructures routières et OA. 

Syndicat Mixte du bassin Travaux urgents de restauration des capacités 
31 000,00 € 19 950,00 € 41% 8179,50 € 29% 5 785,50 € 5 985,00 € 30,0% 17 035,00 € 

versant de la Midouze d'écoulement des cours d'eau Retrait 
d'embâcles 

Syndicat Mixte gestion des Infrastructures routières et OA 

milieux naturels (marais Digues 132 300,00 € 99 225,00 € 36% 35 721,00 € 30% 29 767,50 € 33 736,50 € 34,0% 66 811,50 € 
d'Orx) 

Audignon 
Biens annexes à la voirie nécessaires à la sécurisation de 

la circulation 
5 720,00 € 4 004,00 € 36% 1441,44 € 30% 1201,20 € 1 361,36 € 34,0% 3 077,36 € 

Betbezer-d'Armagnac Piste de défense des forêts 11 060,00 € 8 025,00 € 47% 3 771,75 € 23% 1845,75 € 2 407,50 € 30,0% 5 442,50 € 
CC Chalosse Tursan Infrastructures routières et OA 293 112,73 € 116 021,94 € 36% 41 767,90€ 30% 34 806,58 € 39 447,46 € 34,0% 216538,25 € 

CC landes d'Armagnac Infrastructures routières et OA 116 950,00 € 80 587,50 € 36% 29 011,50 € 30% 24176,25 € 27 399,75 € 34,0% 63 762,25 € 

Créon-d'Armagnac 
Piste de défense des forêts. 

12 800,00 € 8 850,00 € 100% 8 850,00 € 0,00€ 0,00€ 0,0% 3 950,00 € 
Parcs, jardins et espaces boisés du DP 

Institution Adour 
Digues 
Reprise de berges 

281923,30 € 220 383,30 € 41% 90 357,15 € 29% 63 911,16 € 66114,99 € 30,0% 127 654,99 € 

Labastide-d'Armagnac Infrastructures routières et OA 13 070,00 € 9 802,50 € 36% 3 528,90 € 30% 2 940,75 € 3 332,85 € 34,0% 6 600,35 € 
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INTEMPERIES 2018 - AIDE AUX COMMUNES ET STRUCTURES INTERCOMMUNALES ANNEXE 

Infrastructures routières et OA 
13 492,00 € 1492,00 € 36% Lagrange 

Parcs, jardins et espaces boisés du OP 
537,12 € 30% 447,60 € 507,28 € 34,0% 12 507,28 € 

Mant Infrastructures routières et OA 6 486,00 € 3 648,37 € 36% 1 313,41 € 30% 1 094,51 € 1240,45 € 34,0% 4 078,08 € 
Mauvezin-d'Armagnac Infrastructures routières et OA 8 960,00 € 6 720,00 € 47% 3 158,40 € 23% 1545,60 € 2 016,00 € 30,0% 4 256,00 € 

Saint-Julien-d'Armagnac Infrastructures routières et OA 5 080,00 € 3 810,00 € 36% 1371,60 € 30% 1143,00 € 1 295,40 € 34,0% 2 565,40 € 

Infrastructures routières et OA. 

Saint-Sever Biens annexes à la voirie nécessaires à la sécurisation de 227155,90 € 131584,42 € 36% 47 370,39 € 30% 39 475,33 € 44 738,70 € 34,0% 140 310,18 € 

la circulation. 

Se rres!ou s-et-Arri bans 
Biens annexes à !a voirie nécessaires à la sécurisation de 

23 870,00 € 10 155,00 € 41% 4163,55 € 29% 2 944,95 € 3 046,50 € 30,0% 16 761,50 € 
la circulation. 

Syndicat Mixte des rivières Reprise de berges 

du bassin de l'Adour 51 600,00 € 41600,00 € 53% 22 066,00 € 17% 7 072,00 € 12 462,00 € 30,0% 22 462,00 € 

landais 

Syndicat Mixte du moyen Infrastructures routières et ouvrages d'art 
2S 000,00 € 16 S00,00 € 41% 6 765,00 € 29% 4 785,00 € 4 950,00 € 30,0% 13 450,00 € 

Adour landais 

TOTAL! 2 709 647,44 € 1 611 897,30 € 644 758,94 € # 448422,12 € 518 716,24 € 1 616 466,38 € 

Communes et structures intercommunales ne bénéficiant pas d'une aide de l'Etat 

Montant Montant 
Subvention Prop. % Montant 

Reste sur 
% 

Structure Impact dépenses dépenses %subv 
CD aide CD 

montant 
collectivité 

Reste sur total 

déclarées 
Etat 

retenues retenu 

Begaar 7 590,00 € 0,00€ 30,0% 2 277,00 € 5 313,00 € 

MACS 217 570,52 € 0,00€ 0,00€ 217 570,S2 € 

CC Pays d'Orthe et Arrigans 
46 235,00 € 0,00€ 0,00€ 46 23S,OO € 

Pontonx 29 375,23 € 0,00€ 30,0% 8 812,57 € 20 S62,66 € 

Labastide-Chalosse 2 580,00 € 0,00€ 30,0% 774,00 € 1806,00 € 

Samadet 6 559,20 € 0,00€ 30,0% 1967,76 € 4 S91,44 € 

Lacajunte 1675,00 € 0,00€ 30,0% 502,50 € 
. 

1172,50€ 
TOTAL 2 311 584,95 € 0,00 € 0,00€ 14 333,83 € 0,00€ 297 251,12 € 

TOTAL GENERAL 3 021 232,39 € 1 611 897 ,30 € 644 758,94€ 462 755,95€ 518 716,24 € 1913 717,50 € 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 19 juillet 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : !EQUIPEMENTS RURAUX -AIDES AUX COLLECTIVITES 

RAPPORTEUR: M. MARTINEZ 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à Mme Muriel Lagorce) 
(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à Mme Magali Valiorgue) 
(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à Mme Dominique Degos) 
(M. Yves Lahoun a donné pouvoir à Mme Rachel Durquety) 

Présents : 

Absents: 

M. Mathieu Ara, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos, 
Mme Catherine Delmon, M. Alain Oudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, 
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, 
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue 

M. Gabriel Bellocq, M. Dominique Coutière, 
M. Jean-Luc Delpuech, M. Yves Lahoun 
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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 la délibération de l'Assemblée départementale n° G3<1l en date du 
7 novembre 2008 relative aux aides à l'alimentation en eau potable des communes 
rurales et de leurs groupements et sa validation par l'arrêt de la Cour 
Administrative d'Appel de Bordeaux en date du 3 mars 2014 ; 

VU la délibération de l'Assemblée départementale n° G3<2l en date du 
7 novembre 2008 relative aux aides à l'assainissement des communes rurales et 
de leurs groupements et sa validation par l'arrêt de la Cour Administrative d'Appel 
de Bordeaux en date du 3 mars 2014 ; 

VU les dossiers présentés ; 

VU les crédits inscrits au budget départemental ; 

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

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil 
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du 
7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

1 - Aide à l'alimentation en eau potable : 

- de prendre acte des dossiers présentés par les requérants en matière 
de travaux d'alimentation en eau potable, et d'accorder en conséquence aux 
structures énumérées en annexe 1, conformément à la délibération n° G3<1l du 7 
novembre 2008 susvisée, des subventions départementales représentant un 
montant global de 39 075 € à prélever comme indiqué ci-après : 

Autorisation de programme n° 679 (2019 - Fonction 61) 
Chapitre 204 Article 204141 ......................................... 15 000,00 € 

Autorisation de programme n° 680 (2019 - Fonction 61) 
Chapitre 204 Article 204151 .......................................... 7 750,00 € 
Chapitre 204 Article 204152 ......................................... 16 325,00 € 

2/4 
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II - Aide à l'assainissement collectif : 

- de prendre acte des dossiers présentés par les requérants en matière 
de travaux d'assainissement, et d'accorder en conséquence aux structures 
énumérées en annexe II, conformément à la délibération n° G3<2l du 7 novembre 
2008 susvisée, des subventions départementales représentant un montant global 
de 847 143,75 € à prélever comme indiqué ci-après : 

Autorisation de programme n° 677 (2019 - Fonction 61) 
Chapitre 204 Article 204141 ......................................... 37 450,00 € 
Chapitre 204 Article 204142 ....................................... 123 125,00 € 

Autorisation de programme n° 678 (2018- Fonction 61) 
Chapitre 204 Article 204151 ......................................... 19 825,00 € 
Chapitre 204 Article 204152 ....................................... 358 775,00 € 

Crédits de la redevance communale des Mines ....... 307 968,75 € 

III- Fonds d'Équipement des Communes CFEC) : 

1 °) Attribution d'aides : 

conformément au règlement départemental du Fonds d'Equipement 
des Communes, adopté par délibération de l'Assemblée départementale n° F2<1l 
du 8 avril 2019, 

- d'approuver, conformément à l'article 6 du règlement du Fonds 
d'Equipement des Communes, les propositions formulées par les élus des cantons 
de CHALOSSE TURSAN, DAX 1, DAX 2, ORTHE ET ARRIGANS, PAYS MORCENAIS 
TARUSATE, SEIGNANX et d'accorder en conséquence aux communes concernées 
les subventions énumérées en annexe III de la présente délibération. 

- de prélever les crédits correspondants d'un montant total 
de 616 347 € sur le Chapitre 204 (Fonction 74 - AP 2019 n° 682) du Budget 
départemental en fonction de l'affectation suivante : 

• 
• 

Article 204141 

Article 204142 

2°) Modification d'affectations : 

123 887,47 € 

492 459,53 € 

a) FEC 2018- Canton du Pays Marcenais Tarusate - Commune de Beylongue : 

conformément à la requête de M. le Maire de Beylongue en date du 
15 juin 2018 et à l'avis favorable des Conseillers départementaux du canton du 
Pays Marcenais Tarusate, 

-de prendre acte de l'abandon, par la Commune de Beylongue, de 
l'achat d'un distributeur de pain pour lequel elle a bénéficié, par délibération 
n° 4 de la Commission Permanente du 15 juin 2018, d'une subvention de 
6 107,00 €. 
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- de se prononcer favorablement sur l'affectation de la subvention 
susvisée à 

~ l'acquisition d'un tracteur. 

b) FEC 2018 - Canton de Marensin Sud - Commune de Saint-Geours-de
Maremne : 

conformément à la requête de M. le Maire de Saint-Geours-de
Maremne en date du 28 septembre 2018 et à l'avis favorable des Conseillers 
départementaux du canton de Marensin Sud, 

- de prendre acte de l'abandon, par la Commune de Saint-Geours-de
Maremne, des travaux portant sur l'agrandissement de la couverture des tribunes 
du terrain d'honneur de football, pour lesquels elle a bénéficié, par délibération 
n° 6<1l 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 fermeture du mur à gauche. 

* 
* * 

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

Le Président, 

Xavier FORTINON 

4/4 
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Commission Permanente 
Réunion du 19 juillet 2019 

Bénéficiaire 

MORCENX-LA-NOUVELLE 

SYDEC 

Alimentation en Eau Potable 
Crédits départementaux (Chapitre 204 - Fonction 61 Article 204141, 204151 et 204152) 

Nature des travaux 
Montant 

subventionnable 

Schéma directeur 60 000,00 € 

Cachen 1 Lencouacq - Desserte d'écarts 15 500,00 € 

Diagnostic de 13 forages (N°2018-148) 56 000,00 € 

Vielle-Saint-Girons 1 Léon 1 Linxe - Schéma directeur (N°2018-088) 31 000,00 € 

Total 162 500,00 c 

Annexe I 

Taux 0/o Subvention 
Ventilation 
budgétaire 

25 15 000,00 € 204141 

15 2 325,00 € 204152 

25 14 000,00 € 204152 

25 7 750,00 € 204151 

39 075,00 c 
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Commission Permanente 

Réunion du 19 juillet 2019 

Bénéficiaire 

Communauté de Communes de Mimizan 

SI des Arbouts 

Syndicat EMMA (Syndicat 
intercommunal des eaux du Marensin-

Maremne-Adour) 

SYDEC 

Assainissement collectif 
Crédits départementaux (Chapitre 204- Fonction 61- Article 204141, 204142, 204151 et 204152) 

Crédits Mines 

Nature des travaux 
Montant 

Taux 0/o 
subventionnable 

Schéma directeur TR1 120 000,00 € 25 

Zonages 8 000,00 € 25 

Saint-Martin-de-Hinx - Transfert eaux traitées 492 500,00 € 25 

Saint-Vincent-de-Tyrosse- Modélisation de réseau 21 800,00 € 25 

Aire-sur-l'Adour- Zonage (N°2017-086) 6 000,00 € 25 

Angresse - Extension de réseau "Quartier du collège" (N°2016-133) 196 000,00 € 25 

Mont de Marsan Agglo- Zonages (N°2018-039) 23 600,00 € 25 

Mont de Marsan Agglo - Zonages (N°2019-055) 9 000,00 € 25 

Estibeaux - Station d'épuration (N°2014-056) 271 875,00 € 25 

Habas - Transfert eaux traitées TR2 (N°2018-001) 764 000,00 € 25 

Haut-Mauco- Zonage (N°2018-043) 8 300,00 € 25 

Laglorieuse- Extension de réseau (N°2018-019) 337 500,00 € 25 

Léon- Zonage TR2 (W2016-085) 2 000,00 € 25 

Lévignacq - Zonage (N°2018-084) 3 800,00 € 25 

Magescq- Zonage TR2 (N°2016-084) 1 600,00 € 25 

Ondres - Extension de réseau "Rue de Janin" (N°2017-057) 64 000,00 € 20 

Ousse-Suzan - Zonage (N°2018-017) 4 400,00 € 25 

Pontonx-sur-l'Adour- Diagnostic de réseau (N°2018-061) 20 600,00 € 25 

Rion-des-Landes- Station d'épuration (N°2017-014) 1 308 000,00 € 20 

Total 3 662 975,00 €: 

Annexe Il 

Subvention 
Ventilation 
budgétaire 

30 000,00 € 204141 

2 000,00 € 204141 

123 125,00 € 204142 

5 450,00 € 204141 

1 500,00 € 204151 

49 000,00 € Mines 

5 900,00 € 204151 

2 250,00 € 204151 

67 968,75 € Mines 

191 000,00 € Mines 

2 075,00 € 204151 

84 375,00 € 204152 

500,00 € 204151 

950,00 € 204151 

400,00 € 204151 

12 800,00 € 204152 

1100,00 € 204151 

5 150,00 € 204151 

261 600,00 € 204152 

847 143,75 €: 
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ANNEXE Ill 

FONDS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES 2019 

Canton de CHALOSSE TURSAN 

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

- Montant des travaux : ...................................... 1 976 453,35 € 

- Nombre d'opérations : ........................................................ 54 

Canton de DAX 1 

- Montant de la dotation : FEC Edilité ........................ 64 028,00 € 

- Montant des travaux : ........................................ 516 668,83 € 

- Nombre d'opérations : ........................................................ 10 

Canton de DAX 2 

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

-Montant des travaux : ........................................ 971 777,93 € 

- Nombre d'opérations : ........................................................ 11 

Canton de ORTHE ET ARRIGANS 

-Montant de la dotation: FEC Edilité ...................... 115 797,00 € 

- Montant des travaux : ........................................ 900 009,71 € 

- Nombre d'opérations : ........................................................ 20 

Canton du PAYS MORCENAIS TARUSATE 

- Montant de la dotation : FEC Edilité ...................... 128 988,00 € 

- Montant des travaux : ........................................ 421 494,00 € 

- Nombre d'opérations : ........................................................ 21 

Canton du SEIGNANX 

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

- Montant des travaux : ...................................... 2 556 675,00 € 

- Nombre d'opérations : ......................................................... 3 
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F.E.C. Edilité : 

Reports F.E.C. Edilité 

Collectivité 

ARBOUCAVE 

AUBAGNAN 

AUDIGNON 

AURICE 

BANOS 

BAS-MAUCO 

BATS 

CASTELNAU-TURSAN 

CASTELNER 

CAUNA 

CAZALIS 

CLEDES 

COUDURES 

DUMES 

EYRES-MONCUBE 

FARGUES 

GEAUNE 

HAGETMAU 

HAUT-MAUCO 

HORSARRIEU 

LABASTIDE-CHALOSSE 

LACAJUNTE 

LACRABE 

LAURET 

MANT 

195 998,00 € 

0,00 € 

FONDS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES 
AFFECTATION DE LA DOTATION 2019 

Propositions présentées par le CANTON DE CHALOSSE TURSAN 

Nature des investissements Coût du projet 

REFECTION TOITURE GARDERIE ET ECLAIRAGE BOULODROME 12 425,38 € 

RENO V A Tl ON CUISINE RESTAURANT COMMUNAL 12 853,00 € 

DIVERS TRAVAUX 6 010,30€ 

RENOVATION EGLISE STE MARIE DE LAGASTET 26 559,00€ 

CUMA TISA TI ON SALLE POLYVALENTE 12 300,00 € 

VOIE D'ACCES ET PARKING HANGAR COMMUNAL 7 203,00 € 

ENTRETIEN BATIMENTS COMMUNAUX 13 344,81 € 

TRAVAUX EGLISE ET LOGEMENTS 6 844,00 € 

ACQUISITION MATERIEL 6 556,95 € 

ETANCHEITE SALLE POLYVALENTE 2 100,75 € 

EXTENSION RESEAU DISTRIBUTION PUBLIC D'EAU POTABLE 5 715,85 € 

EXTENSION LOCAL ASSOCIATIF 99 000,00€ 

ACHAT MATERIELS 7 055,00 € 

EXTENSION LOCAL CHASSE ET CREATION TOILETTES PUBLIQUES 14 000,00 € 

REFECTION LOGEMENTS COMMUNAUX 6 382,48 € 

AMENAGEMENTS PARKING HALL SPORTS ET MAIRIE 14 631,03 € 

RENOVATION BATIMENTS COMMUNAUX 16 293,80 € 

AMENAGEMENT VOIRIE 7 561,00 € 

REMPLACEMENT EQUIPEMENTS CUISSON SALLE DUTOY A 26 000,00 € 

AMENAGEMENT NOUVEL ACCUEIL MAIRIE 9 660,41 € 

RENOVATION TOITURE SALLE POLYVALENTE 40 000,00€ 

CREATION ABRIS SALLE POLYVALENTE 5 698,00 € 

SECURISA TION DE LA ROUTE DU STADE 16 378,00 € 

TRAVAUX D'ENTRETIEN BATIMENTS COMMUNAUX 8 879,00 € 

ACHAT CHAMBRE FROIDE 4 000,00€ 

AMENAGEMENT TOILETTES PUBLIQUES 4 000,00€ 

ISOLATION THERMIQUE HALL DES SPORTS 21 198,00 € 

Dépense subventionnable 
Montant de la 

subvention 

12 425,38 € 3919,96€ 

12 853,00 € 3919,96€ 

6 010,30 € 3 919,96 € 

26 559,00 € 3919,96€ 

12 300,00 € 3 919,96 € 

7 203,00 € 3 919,96 € 

13 344,81 € 3919,96€ 

6 844,00€ 3 919,96 € 

6 556,95 € 2 664,02 € 

2 100,75 € 1 255,94 € 

5 715,85 € 3 919,96€ 

99 000,00€ 3919,96€ 

7 055,00 € 3919,96€ 

14 000,00€ 3 919,96€ 

6 382,48 € 3919,96€ 

14 631,03 € 3919,96€ 

16 293,80 € 3 919,96€ 

7 561,00 € 3 919,96€ 

26 000,00 € 3919,96€ 

9 660,41 € 3 919,96 € 

40 000,00€ 3919,96€ 

5 698,00 € 3919,96€ 

16 378,00 € 3 919,96 € 

8 879,00 € 3 919,96 € 

4 000,00€ 1 959,98 € 

4 000,00€ 1 959,98 € 

21 198,00€ 3 919,96€ 
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Collectivité 

MAURIES 

MIRAMONT -SENSACQ 

MOMUY 

MONGET 

MONSEGUR 

MONTAUT 

MONTGAILLARD 

MONTSOUE 

MORGANX 

PAYROS-CAZAUTETS 

PECORADE 

PEYRE 

PHILONDENX 

PIMBO 

POUDENX 

PUYOL-CAZALET 

SAINT -CRICQ-CHALOSSE 

SAINTE-COLOMBE 

SAINT -SEVER 

SAMADET 

SARRAZIET 

SERRES-GASTON 

SERRESLOUS-ET -ARRIBANS 

SORBETS 

URGONS 

FONDS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES 
AFFECTATION DE LA DOTATION 2019 

Propositions présentées par le CANTON DE CHALOSSE TURSAN 

Nature des investissements Coût du projet 

ACCESSIBILITE EGLISE 1 861,00€ 

INSTALLATION BOULODROME ET TABLE PING PONG 3 362,09€ 

REFECTION CLOCHER EGLISE 6 110,30 € 

ACHAT TRACTEUR 17 000,00 € 

EQUIPEMENTS RELATIFS A LA SECURITE DES PERSONNES 8 592,43 € 

REFECTION EGLISE 194 725,00€ 

RESTAURATION VITRAUX EGLISE !53 500,00 € 

ACHAT MATERIELS 2 422,65 € 

TRAVAUX BATIMENTS PUBLICS 10 000,00 € 

TRAVAUX BATIMENTS COMMUNAUX 22 612,29€ 

RENO V A TI ON TOITURE SALLE POLYVALENTE 100 050,00 € 

REFECTION BATIMENTS COMMUNAUX 27 210,00 € 

REVETEMENT SOL SALLE DES FETES 27547,11€ 

TRAVAUX CANTINE 37 414,00 € 

TRAVAUX LOTISSEMENT 200 947,00€ 

REHABILITATION MAISON EN CENTRE D'ACCUEIL ET HEBERGEMENT 450 000,00 € 

DIVERS TRAVAUX 18 949,00€ 

INSTALLATION VOILE D'OMBRAGE FOYER RURAL 9 955,00 € 

ISOLATION MAIRIE 12 480,04 € 

CREATION COURT DE TENNIS 36 946,80€ 

TRAVAUX BA TIMENTS COMMUNAUX 33 000,00 € 

ACQUISITION TRACTEUR 34 000,00€ 

RENOVATION EXTERIEURE BATIMENTS COMMUNAUX 6 714,07 € 

RENOVATION PEINTURES INTERIEURES EGLISE 15 947,11 € 

REPRISE DE CONCESSION CIMETIERE COMMUNAL 8 100,00€ 

ACHAT VEHICULE COMMUNAL 12 000,00€ 

REQUALIFICATION BOURG 112 357,70 € 

TOTAL CANTON 1 976 453,35 € 

Dépense subventionna ble 
Montant de la 

subvention 

1861,00€ 1 209,80 € 

3 362,09 € 2 710,16€ 

6110,30€ 3 919,96 € 

17 000,00 € 3 919,96 € 

8 592,43 € 3919,96€ 

194 725,00 € 3 919,96 € 

!53 500,00 € 3 9!9,96€ 

2 422,65 € 764,96€ 

10 000,00€ 3 155,00€ 

22 612,29€ 3 919,96€ 

100 050,00 € 3 919,96 € 

27 210,00 € 3 919,96 € 

27547,11€ 3 919,96 € 

37 414,00 € 3 919,96 € 

200 947,00 € 3 919,96 € 

450 000,00 € 3 919,96 € 

18 949,00 € 3919,96€ 

9 955,00 € 3 919,96 € 

12 480,04 € 3 919,96 € 

36 946,80€ 3 919,96 € 

33 000,00 € 3 919,96€ 

34 000,00 € 3 919,96€ 

6 714,07 € 3919,96€ 

15 947,11 € 3 919,96€ 

8 100,00 € 3 919,96 € 

12 000,00€ 3 919,96€ 

112 357,70 € 3 919,96 € 

1 976 453,35 € 195 998,00€ 
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F.E.C. Edilité : 

Reports F.E.C. Edilité 

Collectivité 

ANGOUME 

GOURBERA 

HERM 

MEES 

RIVIERE-SAAS-ET -GOURBY 

SAINT -PAUL-LES-DAX 

SAINT-VINCENT-DE-PAUL 

SIEST 

TERCIS-LES-BAINS 

TE THIEU 

64 028,00 € 

0,00€ 

FONDS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES 
AFFECTATION DE LA DOTATION 2019 

Propositions présentées par le CANTON DE DAX-1 

Nature des investissements Coût du projet 

ACQUISITION TRACTEUR TONDEUSE 19 000,00 € 

DIVERS TRAVAUX ET AMENAGEMENT 9 275,34 € 

REFECTION COURT DE TENNIS 20 210,00€ 

TRAVAUX MENUISERIES BA TIMENTS COMMUNAUX 17 628,62 € 

CONSTRUCTION MAISON DE LA NATURE 170 871,97 € 

CREATION VESTIAIRE AU FRONTON 50 000,00 € 

ACQUISITON MOBILIER FOYER RURAL 7 049,00 € 

TRAVAUX BATIMENTS COMMUNAUX Il 067,90 € 

ACHAT DE JEUX 21226,00€ 

RENO V A TION CLOCHER EGLISE 190 340,00 € 

TOTAL CANTON 516 668,83 € 

Dépense subventionna ble 
Montant de la 

subvention 

19 000,00 € 6 402,80€ 

9 275,34 € 6 402,80 € 

20210,00€ 6 402,80€ 

17 628,62 € 6 402,80 € 

170 871,97 € 6 402,80€ 

50 000,00 € 6402,80 € 

7 049,00€ 6 402,80€ 

Il 067,90 € 6 402,80€ 

21 226,00 € 6 402,80 € 

190 340,00 € 6 402,80 € 

516 668,83 € 64 028,00€ 
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F.E.C. Edilité : 

Reports F.E.C. Edilité 

Collectivité 

BENESSE-LES-DAX 

CANDRESSE 

HEUGAS 

NARROSSE 

OEYRELUY 

SAINT -PANDELON 

SAUGNAC-ET -CAMBRAN 

SEYRESSE 

YZOSSE 

60 548,00 € 

0,00 € 

FONDS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES 
AFFECTATION DE LA DOTATION 2019 

Propositions présentées par le CANTON DE DAX-2 

Nature des investissements Coût du projet 

MISE EN PLACE SIGNALETIQUE "PROCEDURE NUMERUE" 7 9I6,00 € 

AMENAGEMENT LOGEMENTS COMMUNAUX 14 650,00 € 

RENOVATION TOITURE ANCIENNE POSTE 22 667,00€ 

AMENAGEMENT PLACE MAIRIE 349 000,00 € 

REHABILITA TI ON BATIMENT COMMUNAL 509 295,00 € 

TRAVAUX BATIMENTS COMMUNAUX 16 527,52 € 

ACQUISITION CUMA TISA TI ON 2 413,02€ 

AMENAGEMENT BUREAU POSTE 6 157,39 € 

EDIFICATION CLOTURE ECOLE 9 997,00€ 

REFECTION CHEMIN FORESTIER 9 455,00 € 

TRAVAUXFRONTONETSALLEPOLYVALENTE 23 700,00€ 

TOTAL CANTON 971 777,93€ 

Dépense subventionnable 
Montant de la 

subvention 

7 916,00€ 1 386,78 € 

14 650,00€ 5 338,78 € 

22 667,00 € 1 397,78 € 

349 000,00 € 8 386,78 € 

509 295,00 € 9 086,77 € 

16527,52€ 10 886,77 € 

2 413,02€ 799,33 € 

6 157,39 € 2 039,45 € 

9 997,00€ 3 796,29€ 

9 455,00 € 3 590,49 € 

23 700,00€ 13 838,78 € 

971777,93 € 60 548,00 € 
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F.E.C. Edilité : 

Reports F.E.C. Edilité 

Collectivité 

BELUS 

CAGNOTTE 

GAAS 

HABAS 

LABATUT 

MOUSCARDES 

OEYREGAVE 

ORTHEVIELLE 

PEY 

PEYREHORADE 

POUILLON 

SAINT -ETIENNE-D'ORTHE 

SAINT-LON-LES-MINES 

SORDE-L'ABBAYE 

115 797,00 € 

0,00 € 

FONDS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES 
AFFECTATION DE LA DOTATION 2019 

Propositions présentées par le CANTON DE ORTHE ET ARRIGANS 

Nature des investissements Coût du projet 

RENOVATION F ACADE EST CLOCHER EGLISE 13 663,70 € 

INSTALLATION CLIMATISATION MAIRIE 6 610,00 € 

ACQUISITIONS DIVERSES 8 329,00€ 

TRAVAUX LOGEMENTS COMMUNAUX 10 927,00 € 

ACHAT MATERIEL VIDEO SURVEILLANCE 2 010,00€ 

REHABILITATION BA TIMENTS COMMUNAUX 134 905,60 € 

ACHAT TRACTEUR TONDEUSE 9 692,00€ 

MISE EN CONFORMITE SALLE DE CLASSE 5 960,33 € 

ACHAT DIVERS MATERIELS 4 695,31 € 

RENOVATION BATIMENTS PUBLICS 231351,00€ 

SECURISATION ESPACES SCOLAIRES 25 497,81 € 

ACQUISITIONS DIVERSES 3 978,96 € 

TRAVAUX BA TIMENTS COMMUNAUX 39 690,13 € 

AMENAGEMENT TERRAIN FOOT 165 939,00 € 

INSTALLATION CLIMATISATION CINEMA 12 000,00€ 

RESTAURATION EGLISE 9 981,00 € 

TRAVAUX BATIMENTS COMMUNAUX 25 974,87 € 

CREATION SALLE COMMUNE AUX LOGEMENTS PERSONNES AGEES 81 250,00 € 

ACQUISITIONS DIVERSES 42 937,00 € 

TRAVAUX BA TIMENTS COMMUNAUX 64 617,00€ 

TOTAL CANTON 900 009,71 € 

Dépense subventionnable 
Montant de la 

subvention 

13663,70€ 1 640,00 € 

6 610,00 € 2 351,00 € 

8 329,00 € 1 673,00 € 

10 927,00€ 2 195,00 € 

2 010,00€ 242,00€ 

134 905,60 € 16 188,00 € 

9 692,00€ 1 167,00€ 

5 960,33 € 2 273,00 € 

4 695,31 € 2 121,00€ 

231 351,00 € 27 762,00 € 

25 497,81 € 3 060,00€ 

3 978,96 € 605,00 € 

39 690,13 € 6 193,00 € 

165 939,00 € 19 912,00 € 

12 000,00 € 1 440,00 € 

9 981,00€ 1 197,00 € 

25 974,87 € 3ll7,00€ 

81 250,00 € 9 750,00 € 

42 937,00 € 5 154,00 € 

64617,00€ 7 757,00 € 

900 009,71 € 115 797,00€ 
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F.E.C. Edilité : 

Reports F.E.C. Edilité 

Collectivité 

ARENGOSSE 

AUDON 

BEGAAR 

BEYLONGUE 

CARCARES-SAINTE-CROIX 

CARCEN-PONSON 

GOUTS 

LALUQUE 

LAMOTHE 

LE LEUY 

LESGOR 

LESPERON 

MEILHAN 

ONESSE-LAHARIE 

OUSSE-SUZAN 

SAINT-YAGUEN 

SOUPROSSE 

VILLENAVE 

YGOS-SAINT -SATURNIN 

128 988,00 € 

0,00€ 

FONDS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES 
AFFECTATION DE LA DOTATION 2019 

Propositions présentées par le CANTON DE PA YS MORCENAIS T ARUSATE 

Nature des investissements Coût du projet 

ACQUISITION TRACTEUR TONDEUSE ET CREATION AIRE DE FITNESS 24 507,00 € 

ACQUISITION NACELLE 15 300,00 € 

ACQUISITION MATERIELS FOYER RURAL ET MOBILIER URBAIN 9 471,00 € 

AMENAGEMENT CHEMINEMENT ACCESSIBILITE MAIRIE 12315,00€ 

REFECTIONS ATELIER COMMUNAL ET GOUTTIERES CUISINE SALLE DES FETES 9 645,00 € 

ACQUISITION TRACTEUR TONDEUSE 14 600,00 € 

ACQUISITION MATERIELS DIVERS ET EQUIPEMENTS 9 270,00€ 

MISE EN ACCESSIBILITE BATIMENTS COMMUNAUX 80 600,00 € 

MISE EN ACCESSIBILITE SALLE POLYVALENTE ET MAIRIE 12 152,00 € 

RENOVATION VOIRIE COMMUNALE 18 585,00€ 

AMENAGEMENT LIAISON PIETONNE 69 815,00 € 

CREATION CITY STADE 46 480,00€ 

ACQUISITION VEHICULE POUR SERVICES TECHNIQUES Il 032,00€ 

ACQUISITION VEHICULE POUR SERVICES TECHNIQUES 16512,00€ 

ACQUISITION VEHICULE TECHNIQUE 16 339,00 € 

ACQUISITIONS MATERIELS, JEUX EXTERIEURS 6 132,00 € 

EXTENSION COLUMBARIUM 3 900,00 € 

CHAUFFAGE MAISON ASS1ST ANTES MATERNELLES 17 742,00€ 

ACHAT MATERIEL SONORISATION SALLE DES FETES 1 353,00 € 

TRAVAUX PEINTURE ECOLE ET EMPIERREMENT CHEMIN LAHOUILLADE 7 304,00 € 

ACQUISITION TONDEUSE 18 440,00 € 

TOTAL CANTON 421494,00 € 

Dépense subventionna ble 
Montant de la 

subvention 

24 507,00€ 6 789,00 € 

15 300,00 € 6 789,00 € 

9471,00€ 6 788,00 € 

12315,00€ 6 789,00 € 

9 645,00 € 6 789,00 € 

14 600,00€ 6 789,00 € 

9 270,00€ 6 789,00 € 

80 600,00 € 6 788,00 € 

12 152,00€ 6 789,00€ 

18 585,00 € 6 789,00€ 

69 815,00 € 6 789,00 € 

46 480,00€ 6 788,00€ 

Il 032,00 € 6 789,00 € 

16 512,00 € 6 789,00 € 

16 339,00 € 6 789,00 € 

6132,00€ 4 150,00 € 

3 900,00€ 2 639,00€ 

17 742,00€ 6 789,00 € 

1 353,00 € 1 062,00 € 

7 304,00 € 5 727,00 € 

18 440,00 € 6 789,00 € 

421494,00 € 128 988,00€ 
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F.E.C. Edilité : 

Reports F.E.C. Edilité 

Collectivité 

SAINT -ANDRE-DE-SEIGNANX 

SAINT -BARTHELEMY 

TARNOS 

50 988,00 € 

0,00 € 

FONDS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES 
AFFECTATION DE LA DOTATION 2019 

Propositions présentées par le CANTON DU SEIGNANX 

Nature des investissements Coût du projet 

REHABILITATION EXTENSION LOCAUX SCOLAIRES PERISCOLAIRES 
2 172 501,00 € 

ET EXTRA SCOLAIRES 2° tr. 

REHABILITATION SALLE COMMUNALE 2° tr. 373 790,00 € 

AMENAGEMENT PLACE VIRO 10 384,00 € 

TOTAL CANTON 2 556 675,00 € 

Dépense subventionnable 
Montant de la 

subvention 

2 172 501,00€ 30 000,00 € 

373 790,00 € 19 012,00 € 

10 384,00 € 1 976,00 € 

2 556 675,00 € 50 988,00 € 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 19 juillet 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : FONDS DE DÉVELOPPEMENT ET D'AMÉNAGEMENT LOCAL (FDAL) 

RAPPORTEUR : .M. MARTINEZ 

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19 

Votants: 19 

(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à Mme Muriel Lagorce) 
(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à Mme Magali Valiorgue) 
(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à Mme Dominique Degos) 
(M. Yves Lahoun a donné pouvoir à Mme Rachel Durquety) 

Présents : 

Absents: 

M. Mathieu Ara, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos, 
Mme Catherine Delmon, M. Alain Oudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, 
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, 
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue 

M. Gabriel Bellocq, M. Dominique Coutière, 
M. Jean-Luc Delpuech, M. Yves Lahoun 
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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< 3> 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- Investissement - Demandes de subventions au titre du FDAL : 

- 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 de Mimizan 

pour la construction à Pontenx-les-Forges 
d'un pôle avancé 
de la Maison de Santé Pluriprofessionnelle 
d'un coût global de BOO 000 € HT 
le montant HT subventionnable étant de 698 000 € 
compte tenu du taux règlementaire de 25 % 
et du CSD 2019 applicable au maÎtre d'ouvrage de 
une subvention départementale au taux de 

soit 

0,86 
21,5% 

150 070 € 

- d'accorder, conformément à l'article 5 b) du règlement 
départemental du Fonds de Développement et d'Aménagement Local à : 

• la Commune de Castets 

pour la construction d'une halle de partage 
en cœur de bourg 
d'un coût global HT de 747 780 € 
une subvention départementale de 

2/3 

60 000 € 
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* 
* * 

- de prélever les sommes correspondantes 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 les 
conventions avec les maîtres d'ouvrage ci-avant, selon le modèle adopté par 
délibération n° F 3(3) de l'Assemblée départementale du 26 mars 2018, les 
modalités réglementaires et financières des subventions étant précisées en 
annexe. 

Il- Investissement- Fonds de Solidarité Intercommunal (FSil : 

conformément à l'article 7 du règlement départemental du Fonds de 
Développement et d'Aménagement Local susvisé, 

- de prendre acte du programme d'investissement présenté par le 
maître d'ouvrage ci-après, en vue de l'utilisation du Fonds de Solidarité 
Intercommunal qui lui a été accordé par délibération n° F2<3> du 8 avril 2019, à 
savoir : 

• Communauté de communes 
du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais 

Programme d'investissement prévisionnel 2019 : 2 278 000 € 

Subvention départementale : 100 000 € 

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

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 Article 
204142 (Fonction 74) du Budget départemental. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 

3/3 
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Bénéficiaire 

Communauté de 
communes de 
Mimizan 

Projet(s) 

Construction à Pontenx-les
Forges d'un pôle avancé de 
la Maison de Santé 
Pluriprofessionnelle de 
Mimizan: 

800 000 € HT 

FONDS DE DÉVELOPPEMENT ET D'AMÉNAGEMENT LOCAL 

Commission permanente du 19 juillet 2019 

Annexe : Modalités réglementaires et financières des aides accordées 

Encadrement 

VU l'article L1111-10 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 

-VU l'article L1511-8 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 

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

- Considérant le caractère local de 
l'action, notamment par le fait que le 
service est proposé pour une population 
locale, et qu'elle n'affecte pas les échanges 
entre les 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 

150 070 € 

Modalité de 
versement 

1) 50 % soit 75 035 € 
au démarrage de 
l'opération 

2) le solde soit 
75 035 € à 
l'achèvement de 
l'opération 

Justificatifs 

> 
::::1 
::::1 
tD 
>< 
tD 

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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Bénéficiaire 

Commune de 
Castets 

Communauté de 
communes du 
pays de 
Villeneuve en 
Armagnac landais 

Projet(s) 

Construction d'une halle 
de partage : 

747 780 € HT 

réfection du gymnase : 
32 000 € HT 

Pôle Enfance Jeunesse : 
1 920 300 € HT 

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, 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. 

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

Subvention 
accordée 

60 000 € 

100 000 € dont : 

réfection du 
gymnase: 

25 000 € 

Pôle Enfance 
Jeunesse : 

75 000 € 

Modalité de versement Justificatifs 

1) 50 % soit 30 000 € au 
démarrage de l'opération 

2) le solde soit 30 000 € à 
l'achèvement de 
l'opération 

en totalité à la signature de 
la présente convention 

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 

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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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 19 juillet 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT 

RAPPORTEUR: M. CARRERE 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à Mme Muriel Lagorce) 
{M. Dominique Coutière a donné pouvoir à Mme Magali Valiorgue) 
{M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à Mme Dominique Degas) 
(M. Yves Lahoun a donné pouvoir à Mme Rachel Durquety) 

Présents : 

Absents: 

M. Mathieu Ara, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degas, 
Mme Catherine Delmon, M. Alain Oudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, 
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, 
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue 

M. Gabriel Bellocq, M. Dominique Coutière, 
M. Jean-Luc Delpuech, M. Yves Lahoun 

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, 

DECIDE: 

I- Politique départementale en faveur des milieux naturels, des 
paysages et de la biodiversité : 

1 °) Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels - Participation 
statutaire : 

Fonctionnement 2019 du Syndicat : 

compte tenu du budget de fonctionnement du Syndicat Mixte de 
Gestion des Milieux Naturels au titre de l'année 2019 (s'équilibrant en recettes et 
en dépenses à 2 478 390 €) et de la participation statutaire prévisionnelle des 
collectivités publiques adhérentes, fixée par le Syndicat à 835 900 €, 

- d'arrêter et attribuer au Syndicat Mixte de Gestion des Milieux 
Naturels au titre de son fonctionnement 2019 un montant de participation 
statutaire au taux de 65 % de la part résiduelle, 

soit 543 335 € 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6561 
(Fonction 738-TA) du Budget départemental, étant entendu que le montant de 
l'avance versée le 6 mai 2019 au Syndicat (250 000 €) sera déduit de ce 
montant total. 

2°) Soutien aux gestionnaires de sites nature 40 : 

considérant l'ensemble des dossiers éligibles aux subventions 
départementales destinées aux structures gestionnaires et 1 ou aux propriétaires 
d'Espaces Naturels Sensibles, 

compte tenu de l'avis favorable émis par la Commission 
Environnement du Conseil départemental réunie le 14 juin 2019, 

2/6 
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conformément au règlement départemental d'aides à la protection et 
la valorisation du patrimoine naturel landais (délibération de l'Assemblée 
départementale n° G 1 du 9 avril 2019), et compte tenu des crédits inscrits au 
Budget dans le cadre du soutien aux structures ayant en charge la gestion et 
l'aménagement des sites ENS, 

- d'accorder aux différents maîtres d'ouvrage concernés les 
subventions départementales telles que détaillées en annexe I, représentant un 
montant global d'aides de 61 544,27 € 

- de prélever les crédits correspondants, en investissement, sur le 
Chapitre 204 (Fonction 738 - TA) et en fonctionnement sur le Chapitre 65 
(Fonction 738- TA), conformément au détail figurant en annexe I. 

II- Politique départementale en faveur de la protection et la valorisation 
des espaces littoraux : 

dans le cadre du soutien du Département aux associations littorales 
œuvrant en matière de connaissance des espaces littoraux et des milieux marins 
(délibération de l'Assemblée départementale n° G 3 en date du 9 avril 2019), 

- d'attribuer, compte tenu de leurs programmes d'actions tels que 
détaillés dans le tableau joint en annexe II : 

• à l'Association pour la Défense, la Recherche 
et les Etudes Marines de la Côte Aquitaine (ADREMCA) 
de Mimizan 
une subvention d'un montant de 

• à l'Association Aquitaine Landes Récifs (ALR) 
de Saint-Paul-lès-Dax 
une subvention d'un montant de 

• au Centre de la Mer de Biarritz 
porteur en particulier du programme régional ERMMA 

4 000 € 

10 000 € 

( « Environnement et Ressources des Milieux Marins Aquitains ») 
une subvention d'un montant de 20 000 € 

- de prélever les crédits correspondants, soit un montant total de 
34 000 €, sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 738) du Budget 
départemental. 

- d'approuver, dans ce cadre, les termes des projets de conventions 
ayant pour objet la définition des modalités de partenariat 2019 entre le 
Département et l'Association pour la Défense, la Recherche et les Etudes Marines 
de la Côte Aquitaine (annexe III), l'Association Aquitaine Landes Récifs 
(annexe IV) et le Centre de la Mer de Biarritz (annexe V). 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer 
lesdites conventions. 

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

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), 
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- d'accorder aux différents maîtres d'ouvrage concernés (Syndicat du 
Moyen Adour Landais - SIMAL- et le Syndicat Mixte du Bas Adour - SMBA), les 
subventions départementales telles que détaillées en annexe VI, soit un montant 
global de 39 161AO € 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 
204142, Fonction 738 (AP n° 670 « Subventions Rivières 2019 ») du Budget 
départemental. 

IV - Développer les itinéraires pour le Cyclable et la Randonnée : 

1 °) Mise en œuvre du schéma cyclable départemental - Aides à la 
réalisation d'aménagements cyclables : 

dans le cadre du règlement départemental d'aide pour la réalisation 
d'aménagements cyclables et compte tenu des crédits inscrits au Budget au titre 
du soutien aux structures compétentes (délibération de l'Assemblée 
départementale n° G 4 du 9 avril 2019), 

compte tenu, s'agissant de subventions d'investissement à un 
Etablissement Public de Coopération Intercommunale, de l'application du 
Coefficient de Solidarité départemental (CSD) 2019, 

- d'attribuer à : 

• la Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud 

~ dans le cadre de l'aménagement 
du 1er tronçon d'une liaison douce 
reliant à terme les Communes de Josse 
et Saint-Vincent-de-Tyrosse, 
pour un montant prévisionnel de travaux HT 
estimé à 105 173,67 € 
compte tenu du plafonnement 
des aides publiques à 80 % 

une subvention d'un montant de 

~ au titre de l'aménagement 
du 1er tronçon d'une liaison douce 
Labenne - Orx - Saubrigues 
(voie Verte entre la gare de Labenne 
et la Maison du Marais d'Orx, 

21 034,73 € 

section RD 810 et RD71 jusqu'à la Maison du Marais) 
pour un montant prévisionnel de travaux HT 
estimé à 380 241,35 € 
compte tenu du montant subventionnable de 168 000 € 

une subvention d'un montant de 42 336,00 € 

- de prélever les crédits correspondant à ces opérations sur le 
Chapitre 204 Article 204142 (Fonction 738-TA) (AP 2019 n° 669 - Subventions 
Cyclable 2019) du Budget départemental, soit un montant total 
de 63 370,73 €, conformément au détail figurant en annexe VII. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout 
document à intervenir dans le cadre de ces aides. 
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2°) Partenariat pour l'étude de faisabilité de l'aménagement 
d'itinéraires en modes doux dans la traversée de la Réserve Naturelle du Marais 
d'Orx le long de la RD71 : 

considérant l'itinéraire de la Route Départementale 71 qui traverse la 
Réserve Naturelle du Marais d'Orx d'Est en Ouest sur près de 2 km dans une 
configuration de route-digue séparant deux casiers hydrauliques, cette voie 
présentant des emprises foncières très contraintes et un contexte 
environnemental sensible, 

compte tenu de la nécessité de procéder à un réaménagement de 
cette section de route afin de permettre de répondre à des impératifs de sécurité 
en lien, d'une part avec la forte fréquentation piétonne du site naturel et d'autre 
part, avec le partage de la voirie en fonction des différents autres usages 
automobilistes et cyclistes (voie inscrite au schéma directeur cyclable de la 
Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud - MACS), 

compte tenu du périmètre réglementaire du site qui fait que tous 
travaux sur cette voirie relèvent d'une autorisation préfectorale, après avis du 
Comité consultatif de la Réserve Naturelle Nationale, périmètre règlementaire 
dont la gestion a été confiée au Syndicat mixte de gestion des milieux naturels, 

considérant que lors de sa réunion consacrée à la DM1 (délibération 
n° G1 du 21 juin 2019), l'Assemblée départementale a décidé de : 

• déroger au taux réglementaire de 30 % d'intervention en matière 
d'étude de création d'axes cyclables d'intérêt départemental, pour 
le porter à 50 % du coût total de l'étude de faisabilité ; 

• donner délégation à la Commission Permanente pour : 

~ approuver les termes du partenariat entre le Département (gestionnaire de 
la RD71), la Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud (maître 
d'ouvrage de l'étude et du schéma directeur cyclable local) et le Syndicat 
mixte de gestion des milieux naturels (gestionnaire de la Réserve Naturelle 
Nationale et de l'accueil des visiteurs piétons sur le site), pour la réalisation 
de l'étude de faisabilité de l'aménagement d'itinéraires en modes doux dans 
la traversée de la Réserve Naturelle du Marais d'Orx le long de la RD71 ; 

~ approuver le plan de financement définitif de l'étude et libérer les crédits, 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention afférente telle que jointe en annexe VIII et tous les documents s'y 
rapportant, définissant la coordination technique et financière à intervenir entre 
le Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels (SMGMN), le Département des 
Landes et la Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud (MACS) 
quant à l'étude à porter. 

-d'accorder dans ce cadre à la Communauté de Communes Maremne 
Adour Côte-Sud le montant correspondant à la contribution financière du 
Département, soit 72 000 € TTC maximum selon les modalités de l'article 6 de la 
convention. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 
204142 (Fonction 738-TA) (AP 2019 n° 669 - Subventions Cyclable 2019) du 
Budget départemental. 

3°) Convention de servitudes avec ENEDIS : 

vu la demande de la société ENEDIS d'emprunter des parcelles 
départementales pour traverser une piste cyclable entre les Communes de 
Liposthey et Pissos, 
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considérant sa demande dans le cadre de travaux de raccordement 
Haute Tension (HTA) d'enterrer un câble entre la route départementale RD10E 
au lieu-dit « Lande de Loubreyre » et la route départementale D30 au lieudit 
« Lande de Lagardère » , 

-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention de servitudes afférente (annexe IX) stipulant les modalités 
d'installation de la ligne électrique sur les parcelles départementales 
référencées Section F 56 à Liposthey et Section T 274 à Pissos, ainsi que tout 
acte authentique et autre document s'y rapportant. 

V- Soutien d'actions de sensibilisation et d'éducation à 
l'environnement : 

compte tenu du soutien du Département aux associations et 
collectivités intervenant dans le cadre d'opérations événementielles ou de projets 
pédagogiques en faveur de l'environnement et du développement durable 
(délibération de l'Assemblée départementale n° G 5 du 9 avril 2019), 

- d'attribuer, conformément au détail présenté en annexe X, à : 

• l'Association Les Automnales de Sabres 
dans le cadre d'une manifestation 
les 02 et 03 novembre 2019 
autour des thèmes de « l'arbre, l'eau et le paysage » 
(forum-débat sur « les insectes pollinisateurs » , 
expositions, vente par des professionnels, 
présence d'artisans et d'artistes) 

une subvention départementale de 1 500 € 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 738) du Budget départemental, 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout 
document à intervenir dans le cadre de cette décision. 

Le Président, 

XF· 'l--- --
Xavier FORTINON 
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Soutien aux gestionnaires d'Espaces Naturels Sensibles Annexe 

Commission Permanente du 19 juillet 2019 

Montant de Plan de financement Taux CD Subvention Imputation 
Nature des opérations l'opération prévisionnel définitif accordée budgétaire 

Mont de Marsan Agglomération 

Titre V : Gestion et entretien des sites 

Département: 35 °/o 
Etang des Neuf Fontaines à 

Agence de l'eau Fonctionnement Bostens 
Adour-Garonne : 45% 

Chapitre 65 Suivis naturalistes, appui technique 
6 500,00 C TTC Mont de Marsan Agglomération : 35% 2 275,00 c Article 65734 et assistance à maîtrise d'ouvrage à 

20% 
l'aménagement et l'entretien du site, 

taux réglementaire (Fonction 738-
ajustement et encadrement des 

départemental : 35% TA) 
pratiques pastorales. 
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Nature des opérations 
Montant de Plan de financement Taux CD Subvention Imputation 
l'opération prévisionnel définitif accordée budgétaire 

Commune de Créon-d'Armagnac 

Titre V du règlement d'aide : Gestion et entretien de site 

Site de Sabaille Département: 35 °/o 

- Entretien mécanique de certaines Agence de l'eau Adour Garonne : 
Fonction ne ment 

zones du site, des aménagements à 45% Chapitre 65 

destination du public, du sentier de 2 074,07 C TTC Commune: 20% 35% 725,92 c Article 65734 
promenade, de la zone destinée à la 

Taux réglementaire (Fonction 738-pratique de la pêche départemental : 35% TA) 
- Mettre en place un observatoire 
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Nature des opérations 
Montant de Plan de financement Taux CD Subvention 
l'opération prévisionnel définitif accordée 

Imputation budgétaire 

Commune de Hontanx 

Titre V : Gestion et entretien des sites 

Site du Grand Etang 
Département : 35 °/o 

Mise en œuvre du plan de gestion 
Agence de l'Eau Adour 

Fonctionnement 

Aménagement pour la cistude, lutte 5 047,40 C TTC 
Garonne : 45% Chapitre 65 

35% 1 766,59 c 
contre les espèces invasives, entretien 

Commune de Hontanx : 20% Article 65734 

des espaces ouverts au public Taux réglementaire (Fonction 738-TA) 
départemental : 35% 

Nature des opérations 
Montant de Plan de financement Taux CD Subvention 
l'opération prévisionnel définitif accordée 

Imputation budgétaire 

Commune d'Arue 

Titre V : Gestion et entretien des sites 

Lagunes de Nabias Fonctionnement 

Mise en œuvre du plan de gestion du site Chapitre 65 
(année 2019) Article 65734 
Coupe des repousses de ligneux et semi-
ligneux autour des lagunes et dans la Département: 

(Fonction 738-TA) 

lande humide. 
35 °/o 

Mise en place et aménagement d'un 
Agence de l'Eau Adour 

nouvel itinéraire pour le sentier de 2 548,37 C TTC Garonne : 45% 
35% 891,93 c 

découverte Commune d'Arue : 20% 

Entretien du sentier de découverte. Taux réglementaire 
départemental : 35% 

Enlèvement des déchets organiques dans 
les lagunes et sur leurs berges et 
sensibilisation des usagers. 

Matérialisation des zones sensibles au 
public. 
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Nature des opérations Montant de Plan de financement 
Taux CD définitif Subvention Imputation 

l'opération prévisionnel accordée budgétaire 

Commune de Gaillères 

Titre V : Gestion et entretien des sites 

Lagunes de La Barbouse 

Mise en œuvre du plan de gestion du site. Département: 35 °/o Fonctionnement 

Coupe et entretien des ligneux et semi- Agence de l'Eau : 45% Chapitre 65 
ligneux dans et autour des lagunes, 1 280,00 C TTC Commune d'Arue : 20% 35% 448,00 c 

Article 65734 dans les landes humides et la zone 
Taux réglementaire 

centrale. départemental : 35% (Fonction 738-TA) 

Mise en place du sentier de découverte. 
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Nature des opérations 
Montant de 
l'opération 

Plan de financement 
prévisionnel 

T CD d 'f" "t"f Subvention 
aux e1n1 1 d' 

accor ee 
Imputation 
budgétaire 

Syndicat Intercommunal d'Aménagement et de Gestion de la Réserve Naturelle Nationale du Courant d'Huchet 

TITRE V : Gestion et entretien des sites 

Mise en œuvre des opérations de gestion 
et d'entretien du site prévues dans le 
plan de gestion. 

Département : 
9,60% 

environ 

Etat (Ministère de la transition 
Ecologique et Solidaire) : 
32,40% 

Région Nouvelle-Aquitaine : 
9,60% 

Agence de l'Eau Adour Garonne : 

365 000 C TTC 9,60% 

Communes de Léon, Moliets-et
Maâ et Vielle-Saint-Girons : 
24,70% 

Groupement des bateliers : 
9,00% 

SIVU du Courant d'Huchet 
(autofinancement) : 
5,10% 

Taux règlementaire : 
35 % d'un montant 

plafonné à 
50 000 €/site/an, 
ramené à environ 
9,6% au vu de la 

demande du Syndicat 

Environ 9,6 Ofo 

35 000 c 

Fonctionnement 

Chapitre 65 

Article 65734 

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

Taux CD définitif 
Subvention 

Imputation budgétaire l'opération prévisionnel accordée 

Communauté de Communes du Seignanx 

Titre V : Gestion et entretien des sites 

Mise en œuvre du Qian de gestion (tourbière 
de Passeben à Saint-Laurent-de-Gosse) Montant total : Département: 35 °/o 

- Gestion administrative, 27 800,00 TTC Agence de l'eau 25% 35 °/o 
Fonctionnement 

- Gestion de l'eau, Montant des Région 20% (35% des 7 770,00 c 
Chapitre 65 

- Gestion des habitats et des espèces, 
dépenses 

Autofinancement 20% 
dépenses Article 65734 

subventionnables: subventionna bles) (Fonction 738-TA) - Etudes et suivis 22 200,00 c Taux réglementaire 

Sensibilisation, information et pédagogie. 
départemental : 35% 

-

Titre IV : Aménagements et restauration écologique 

Mise en œuvre du Qian de gestion (tourbière Département: 26,25 °/o Compte tenu du Investissement 

de Passeben à Saint-Laurent-de-Gosse) Agence de l'eau 45% 
CSD de 0,75, soit Chapitre 204 

un taux définitif de 
- Gestion de l'eau, 

26 059,00 C TTC 
Autofinancement 28,75% subvention de : 

6 840,49 c Article 204142 

- Gestion des habitats et des espèces. Taux réglementaire 26,25 °/o (AP 2019 n°664- Fonction 
départemental : 35% 738-TA) 

Titre II : Acquisitions foncières 

Tourbière de Passeben 32 000,00 c Investissement 
(opération non Département : 22,50 °/o Compte tenu du 

Chapitre 204 Parcelles C 142, C 143, C 144, C 145, C 149 : assujettie à TVA) CSD de 0,75, soit 
2 ha 51 a 23 ca Agence de l'eau 50% un taux définitif de plafond de 2 826,34 c Article 204141 

(terrain non bâti hors ZPENS - Zone de dépense Autofinancement 27,50% subvention de : 
(AP 2019 n° 664 -Fonction 

Préemption au titre des Espaces Naturels subventionnable : Taux réglementaire 22,50 °/o 738-TA) 
Sensibles, avec un plafond de 5 000 €/ha) 12 561,50 c départemental : 30% 

TOTAL 17 436,83 c 
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Montant de 
Plan de financement prévisionnel Taux CD définitif 

Subvention Imputation 
Nature des opérations l'opération accordée budgétaire 

Commune de Tarnos 

Titre v : Gestion et entretien des sites 

Taux règlementaire 
départemental : 35 %, 

Département : 30 °/o ramené à 30 % au vu Fonctionnement Zone Humide du Métro 
Agence de l'Eau de la demande de la 

Arrachage manuel de la Jussie sur Adour-Garonne : 50% structure et du plan de 3 oooc Chapitre 65 
l'étang des pistes (Zone Humide du 10 000 C TTC financement Article 65734 
Métro). Commune de Tarnos : 20% prévisionnel 

(Fonction 738- TA) 

30 °/o 
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Porteur du projet 

Association pour la 
Défense, la Recherche 
et les Etudes Marines 
de la Côte Aquitaine 

(ADREMCA) 

Mimizan 

Aquitaine Landes Récifs 
(ALR) 

Saint-Pau 1-lès-Dax 

Centre de la Mer de 
Biarritz 

Biarritz 

Subventions aux associations littorales œuvrant en matière de connaissance des espaces littoraux 
et des milieux marins 

Commission Permanente du 19 juillet 2019 

Programme 2019 Demande de financement prévisionnel 

Programme 2019 : 12 100 €TIC 
Immersion et suivi scientifique de récifs marins artificiels sur Financement prévisionnel 
le site de Mimizan, inventaires de la faune marine et mise à Région Nouvelle-Aquitaine 4000€ 
disposition des données au Centre de la Mer de Biarritz et Département des Landes 4000€ 
sensibilisation tout public Commune de Mimizan 800 € 

~utres communes 300€ 
!Autofinancement 3 000 € 

Programme 2019 : 155000€TTC 
Financement prévisionnel 
DREAL Nouvelle Aquitaine 2 000€ 
Etat (DDCSPP- Direction départementale 
de la cohésion sociale et de la protection 
des populations) : FDVA (Fonds pour le 

Installation et suivi biologique de récifs marins artificiels sur Développement de la Vie Associative) 2 000€ 

les sites de Capbreton, Vieux-Boucau et Moliets-et-Maâ, et Région Nouvelle-Aquitaine 71000 € 

mise à disposition des données au Centre de la Mer de Département des Landes 10000€ 

Biarritz. Communauté de communes 
Maremne Adour Côte-Sud 2100 € 
!Action Pin 15 000 € 
Syndicat Intercommunal Port d'Albret 1 000€ 
Fondations Mécénats 28 000 € 
jANRT (Association Nationale de la Recherche 
et de la Technologie) 14 000 € 
~utofinancement 9900€ 

Programme 2019 : 146000€TTC 

!Amélioration de la connaissance du milieu marin par le 
Financement orévisionnel 

développement du programme régional «Environnement e 
Région Nouvelle-Aquitaine 50 000 € 
Observatoire 

Ressources des Milieux Marins Aquitains » (ERMMA), e 
notamment participation au volet «patrimoine e 

de la Côte Aquitaine 10 000 € 
Département des Landes 20000€ 

environnement côtiers » de l'Observatoire de la Côte Aquitaine. 
Département Pyrénées-Atlantiques 20 000 € 
!Autofinancement 46 000€ 

TOTAL: 

Subvention accordée 

4000€ 

(5 000 € en 2018} 

10 000 € 

{idem en 2018} 

20000€ 

{idem 2018} 

34 000€ 

Imputation 
budgétaire 

Chapitre 65 
Article 6574 

(Fonction 738) 

)> 
::::1 
::::1 
tl) 
x 
tl) 
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Annexe III 

L 
Département 
des Landes 

CONVENTION n° DE-SMA-2019 

VU la délibération du Conseil départemental n° G3 du 9 avril 2019 décidant de 
poursuivre en 2019, compte tenu de leurs actions en faveur de la connaissance 
des milieux vivants côtiers et marins de la partie landaise de la façade 
atlantique, les programmes et activités des associations littorales œuvrant en 
matière de connaissance des espaces littoraux et océaniques, 

ENTRE 
Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, 
Président du Conseil départemental, dûment habilité par délibération n° 6 de la 
Commission Permanente en date du 19 juillet 2019, 

désigné ci-après « le Département », 

d'une part, 

ET 

L'Association pour la Défense, la Recherche et les Etudes Marines de la Côte 
Aquitaine (ADREMCA), représentée par son Président, Monsieur Alain TAUZIA, 
dûment habilité, 

désignée ci-après « l'Association » 

d'autre part, 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1er : Objet de la convention 

Par la présente convention, le Département et l'Association établissent les 
modalités de partenariat pour 2019 concernant le financement du programme 
d'activités 2019 de l'Association. 

Article 2: Engagement de l'Association- Actions soutenues 

L'Association s'engage à réaliser l'intégralité des missions programmées en 
2019 pour lesquelles la subvention du Département est octroyée : 

- les immersions et l'entretien de récifs artificiels ; 

- les inventaires de la faune marine lors des plongées, le suivi biologique des 
récifs ; 

- la diffusion des données acquises sur la connaissance de la faune marine 
atlantique auprès du grand public et des scolaires ; 

- la mise à disposition des données brutes sous format informatique, 
concernant la connaissance de la faune marine atlantique au Centre de la Mer 
de Biarritz. 

Les données recueillies serviront à des études menées par le Centre de la Mer 
de Biarritz dans le cadre de son programme régional « Environnement et 
Ressources des Milieux Marins Aquitains » ainsi que dans le cadre du volet 
« Patrimoine et Environnement Côtier» de l'Observatoire de la Côte Aquitaine. 
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Dans l'hypothèse où le programme d'actions serait modifié, l'Association 
s'engage à en informer, sans délais, le Département. 

Article 3 : Engagement financier du Département et modalités de 
paiement 

Une subvention d'un montant de 4 000 € est octroyée, pour l'année 2019, à 
l'Association au titre de la participation du Département à son programme 
d'activités 2019, le coût de l'opération étant de 12 100 € TIC. 

80 % du montant de la subvention seront alloués dès la signature de la 
présente convention. 

Le versement du solde s'effectuera au prorata des dépenses réellement 
réalisées sur production d'un bilan des actions réalisées en 2019 ainsi que des 
factures correspondant aux investissements engagés faisant l'objet de la 
présente convention, documents à envoyer au Département 
impérativement au plus tard le 31 décembre 2019. 

Dans le cas contraire, le Département se réserve le droit de ne pas 
verser le solde de la subvention. 

Le paiement interviendra selon les procédures comptables en vigueur sur le 
compte dont le n° !BAN est le suivant : FR7613306009810004116484419. 

Article 4 : Engagement particulier 

Tout document relatif aux actions financées devra mentionner la participation 
financière du Département et le logo du Département devra y figurer. 

Toute demande de renouvellement de subvention est subordonnée à la 
communication des documents mentionnés ci-dessus. 

Article 5 : Durée 

La présente convention est conclue à compter de sa signature jusqu'au 
31 décembre 2019. 

Article 6 : Modification de la convention 

Toute modification éventuelle de la présente convention donnera lieu à la 
signature d'un avenant entre les partenaires. 

Article 7 : Résiliation de la convention 

Si l'une des parties voulait mettre fin à la présente convention, elle devrait en 
avertir l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception 
deux mois avant l'échéance de ladite convention. 

Article 8 : Litiges 

Les parties s'engagent à rechercher, en cas de litige sur l'interprétation ou sur 
l'application de la convention, toute voie amiable de règlement avant de 
soumettre tout différend à une instance juridictionnelle. 

En cas d'échec de voies amiables de résolution, tout contentieux portant sur 
l'interprétation ou sur l'application de cette convention devra être porté devant 
le Tribunal administratif de Pau. 

Pour l'Association ADREMCA, 
Le Président 

Alain TAUZIA 

A Mont-de-Marsan, le 

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

Xavier FORTINON 
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Département 
des Landes 

Annexe IV 

CONVENTION N° DE-SMA-2019 

~ 
Aquitaine Landes Récifs 

VU la délibération du Conseil départemental n° G 3 du 9 avril 2019 décidant de 
poursuivre en 2019, compte tenu de leurs actions en faveur de la connaissance 
des milieux vivants côtiers et marins de la partie landaise de la façade 
atlantique, les programmes et activités des associations littorales œuvrant en 
matière de connaissance des espaces littoraux et océaniques 

ENTRE 

Le Département des Landes, représenté par M. Xavier FORTINON, Président du 
Conseil départemental, dûment habilité par délibération n° 6 de la Commission 
Permanente du Conseil départemental des Landes en date du 19 juillet 2019, 

dénommé ci-après« le Département». 

d'une part, 

ET 

L'Association «Aquitaine Landes Récifs » (ALR), représentée par son Président, 
Monsieur Philippe DUPOUY, dûment habilité, 

dénommée ci-après « l'Association ». 

d'autre part, 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1er : Objet de la convention 

Par la présente convention, le Département et l'Association établissent les modalités 
de partenariat pour 2019 concernant le financement du programme d'activités 2019 
de l'Association. 

Article 2 : Engagement de l'Association- Actions soutenues 

L'Association s'engage à réaliser l'intégralité des missions programmées en 2019 
pour lesquelles la subvention du Département est octroyée : 

- les immersions de récifs artificiels ; 

- le suivi scientifique (technique et biologique) des 3 sites de récifs artificiels ; 

- la diffusion des données acquises sur la connaissance de la faune marine atlantique 
auprès du grand public et des scolaires ; 

- la mise à disposition des données brutes sous format informatique, concernant la 
connaissance de la faune marine atlantique au Centre de la Mer de Biarritz. 

Les données recueillies serviront à des études menées par le Centre de la Mer de 
Biarritz dans le cadre de son programme régional « Environnement et Ressources 
des Milieux Marins Aquitains » ainsi que dans le cadre du volet « Patrimoine et 
Environnement Côtier» de l'Observatoire de la Côte Aquitaine. 

Dans l'hypothèse où le programme d'actions serait modifié, l'Association s'engage à 
en informer, sans délais, le Département. 
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Article 3 : Engagement financier du Département et modalités de paiement 

Une subvention d'un montant total de 10 000 € est octroyée pour l'année 2019, à 
l'Association au titre de la participation du Département à son programme 
d'activités 2019 pour un coût estimé de l'opération de 155 000 € TIC ; 

80 % du montant de la subvention seront alloués dès la signature de la présente 
convention. 

Le versement du solde s'effectuera au prorata des dépenses réellement réalisées sur 
production d'un bilan technique et financier des actions réalisées en 2019 ainsi que 
des factures correspondant aux investissements engagés faisant l'objet de la 
présente convention, documents à envoyer au Département impérativement 
au plus tard le 31 décembre 2019. 

Dans le cas contraire, le Département se réserve le droit de ne pas verser le 
solde de la subvention. 

Le paiement interviendra selon les procédures comptables en vigueur sur le compte 
dont le n° !BAN est le suivant : FR7610907004000002022452589. 

Article 4 : Engagement particulier 

Tout document relatif aux actions financées devra mentionner la participation 
financière du Département et le logo du Département devra y figurer. 

Toute demande de renouvellement de subvention est subordonnée à la 
communication des documents mentionnés ci-dessus. 

Article 5 : Durée 

La présente convention est conclue à compter de sa signature jusqu'au 31 décembre 
2019. 

Article 6 : Modification de la convention 

Toute modification éventuelle de la présente convention donnera lieu à la signature 
d'un avenant entre les partenaires. 

Article 7 : Résiliation de la convention 

Si l'une des parties voulait mettre fin à la présente convention, elle devrait en 
avertir l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception deux 
mois avant l'échéance de ladite convention. 

Article 8 : Litiges 

Les parties s'engagent à rechercher, en cas de litige sur l'interprétation ou sur 
l'application de la convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre 
tout différend à une instance juridictionnelle. 

En cas d'échec de voies amiables de résolution, tout contentieux portant sur 
l'interprétation ou sur l'application de cette convention devra être porté devant le 
Tribunal administratif de Pau. 

Pour l'Association 
Aquitaine Landes Récifs, 

Le Président 

Philippe DUPOUY 

A Mont-de-Marsan, le 

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

Xavier FORTINON 
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Annexe V 

.. ·L··; 

~! 

/; 
'1 

Département 
des Landes (?c~zt-re de éa. v11U:'rt· 

Biarri1z 

CONVENTION n° DE-SMA-2019 

VU la délibération du Conseil départemental n° G 3 du 9 avril 2019 décidant de 
poursuivre en 2019, compte tenu de leurs actions en faveur de la connaissance 
des milieux vivants côtiers et marins de la partie landaise de la façade 
atlantique, les programmes et activités des associations littorales œuvrant en 
matière de connaissance des espaces littoraux et océaniques 

ENTRE 

Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président 
du Conseil départemental des Landes, dûment habilité par délibération de la 
Commission Permanente du Conseil départemental n° 6 du 19 juillet 2019, 

désigné ci-après « le Département », 
d'une part, 

ET 

Le Centre de la Mer de Biarritz, Association loi 1901 à but non lucratif, représenté 
par son Président, Monsieur Bernard DELANGHE, dûment habilité 

désigné ci-après par le terme « l'Association », 

d'autre part, 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1 : Objet de la convention 

Par la présente convention, le Département et l'Association établissent les modalités 
de partenariat pour 2019 concernant le financement du Programme Régional 
« Environnement et Ressources des Milieux Marins Aquitains » (ERMMA). 

Article 2 : Engagement de l'association - Actions soutenues 

La subvention du Département est octroyée pour la réalisation des actions 
suivantes : 

- développement du module « connaissance du patrimoine environnement côtier» 
de l'Observatoire de la Côte Aquitaine (mutualisation des données récoltées par 
les acteurs du littoral, transmission des données à l'Observatoire de la Côte 
Aquitaine), 

- poursuite de la veille écologique : plancton, faune benthique, poissons, oiseaux 
marins et cétacés, 

- études et expertises relatives aux impacts des changements climatiques sur la 
biodiversité marine, 

- gestion et exploitation de données (SIG, analyses statistiques ... ), 

- actions d'aide à la décision et d'expertises pour les gestionnaires du milieu 
marin, 

- actions d'éducation et de communication (ateliers pédagogiques, publication 
scientifique, information grand public). 

Dans l'hypothèse où le programme d'actions serait modifié, l'Association s'engage à 
en informer, sans délais, le Département. 
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Article 3 : Engagement financier du Département et modalités de paiement 

Une subvention d'un montant de 20 000 € est octroyée à l'Association au titre de la 
participation du Département à I'ERMMA pour un coût annuel de l'opération de 
146 000 € TIC. 

80 % du montant de la subvention seront versés à la signature de la présente 
convention. 

Le versement du solde s'effectuera au prorata des dépenses réellement réalisées 
sur production d'un bilan technique et financier des actions réalisées en 2019 ainsi 
que des factures correspondant aux investissements engagés faisant l'objet de la 
présente convention, documents à envoyer au Département impérativement 
au plus tard le 31 décembre 2019. 

Dans le cas contraire, le Département se réserve le droit de ne pas verser 
le solde de la subvention. 

La subvention sera versée selon les procédures comptables en vigueur sur le 
compte dont le n° IBAN est le suivant : FR7642559000444102001032119. 

Article 4 : Engagement particulier 

Tout document relatif aux actions financées devra mentionner la participation 
financière du Département et le logo du Département devra y figurer. 

Toute demande de renouvellement de subvention est subordonnée à la 
communication des documents mentionnés ci-dessus. 

Article 5 : Durée 

La présente convention est conclue à compter de sa signature jusqu'au 31 
décembre 2019. 

Article 6 : Modification de la convention 

Toute modification éventuelle de la présente convention donnera lieu à la signature 
d'un avenant entre les partenaires. 

Article 7 : Résiliation de la convention 

Si l'une des parties voulait mettre fin à la présente convention, elle devrait en 
avertir l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception 
deux mois avant l'échéance de ladite convention. 

Article 8 : Litiges 

Les parties s'engagent à rechercher, en cas de litige sur l'interprétation ou sur 
l'application de la convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre 
tout différend à une instance juridictionnelle. 

En cas d'échec de voies amiables de résolution, tout contentieux portant sur 
l'interprétation ou sur l'application de cette convention devra être porté devant le 
Tribunal administratif de Pau. 

Pour le Centre de la Mer de Biarritz, 
Le Président 

Bernard DELANGHE 

A Mont-de-Marsan, le 

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

Xavier FORTINON 
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ANNEXE VI- Gestion et valorisation des cours d'eau et milieux humides associés 
Commission Permanente du 19 juillet 2019 

Montant 
Plan de financement 

Nature des opérations prévisionnel 
des travaux 

prévisionnel 

Syndicat du Moyen Adour Landais (SIMALj_ 
Gestion courante de la riois_y_lve et du lit mineur 

Travaux de gestion de l'Adour par Département des Landes: 29,70 °/o 
enlèvement sélectif des embâcles dans Agence de l'Eau Adour-Garonne : 30,00 % 
le lit mineur et abattage sélectif de la Région Nouvelle-Aquitaine : 10,00 % 

végétation des berges sur les Syndicat du Moyen Adour Landais : 30,30 % 

Communes de Saint-Sever, Aurice, 72 800,00 € HT Taux réglementaire maximum : 30 % 
Cauna, Toulouzette, Souprosse, Mugron, CSD du Syndicat : 0,99 
Laurède, Gouts, Poyanne et Onard - soit un taux définitif, compte tenu de la demande du 
programme 2019 Syndicat et de l'application du CSD, de 29,70 % 

Réaulation des esoèces véaétales invasives 

Travaux de gestion des plantes 
Département des Landes : 29,70 °/o 

Agence de l'Eau Adour-Garonne : 30,00 % 
envahissantes par arrachage des foyers Syndicat du Moyen Adour Landais : 40,30 % 
de renouée en bordure d'Adour sur les 

14 400,00 € HT Taux réglementaire maximum : 30 % 
communes de Larrivière-Saint-Savin, CSD du Syndicat : 0,99 
Grenade-sur-l'Adour, Gouts, Onard et 

soit un taux définitif, compte tenu de la demande du Vicq-d'Auribat- programme 2019 Syndicat et de l'application du CSD, de 29,70 % 

Restauration écoloaiaue et renaturation de la ri ois lflve et du lit mineur 
Département des Landes: 29,70 Ofo 

Travaux de restauration de la ripisylve Agence de l'Eau Adour-Garonne : 30,00 % 

sur le Vergoignan et sur le ruisseau des Région Nouvelle-Aquitaine : 20,00 % 

Ar rats pour la commune d'Aire-sur- Syndicat du Moyen Adour Landais : 20,30 % 

l'Adour et sur le ruisseau du moulin neuf 18 000,00 € HT Taux réglementaire maximum : 30 % 
pour la commune de Hinx - programme CSD du Syndicat : 0,99 
2019 soit un taux définitif, compte tenu de la demande du 

Syndicat et de l'application du CSD, de 29,70 % 

TOTAL SIMAL 

Subvention Imputation 
départementale budgétaire 

AP 2019 
n° 670 

Chapitre 204 
21 621,60 € 

Art. 204142 
(Fonction 
738-TA) 

AP 2019 
n° 670 

4 276,80 € 
Chapitre 204 
Art. 204142 

(Fonction 
738-TA) 

AP 2019 
n° 670 

Chapitre 204 
5 346,00 € 

Art. 204142 
(Fonction 
738-TA) 

31 244,40 c 
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Montant 
Plan de financement 

Nature des opérations prévisionnel 
Subvention Imputation 

des travaux 
prévisionnel départementale budgétaire 

Syndicat Mixte du Bas Adour (SMBA) 
Gestion courante de la rioisvlve et du lit 

Travaux de 
Département des Landes : 27,30 Ofo 

AP 2019 
restauration de l'ouvrage ASA de Mées : 57,70% 

hydraulique en front d'Adour de la Syndicat Mixte du Bas Adour : 15,00 % n° 670 

barthe de l'ASA (Association Syndicale 16 000,00 € HT Taux réglementaire maximum : 30 % 4 368,00 € 
Chapitre 204 

Autorisée) de Mées, sur la commune de CSD du Syndicat : 0,91 Art. 204142 

Mées - programme 2019 soit un taux définitif, compte tenu de la demande du (Fonction 
Syndicat et de l'application du CSD, de 27,30 % 738-TA) 

Travaux de restauration et d'entretien Département des Landes: 27,30 Ofo 
des ouvrages hydrauliques en front AP 2019 
d'Adour de l'ASA Rive droite, sur les 

ASA Rive droite : 57,70% 
n° 670 

communes de Tarnos (n° 7), Saint-
Syndicat Mixte du Bas Adour : 15,00 % 

Martin-de-Seignanx {n° 19 et n° 28), 13 000,00 € HT Taux réglementaire maximum : 30 % 3 549,00 € 
Chapitre 204 

Saint-Barthélemy {n° 39) et Saint-
CSD du Syndicat : 0,91 Art. 204142 

Laurent-de-Gosse (n° 56) soit un taux définitif, compte tenu de la demande du (Fonction 

- programme 2019 
Syndicat et de l'application du CSD, de 27,30 % 738-TA) 

TOTALSMBA 7 917,00 c 
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Sollicitation du Maître d'Ouvrage 

Maître d'ouvrage Désignation de l'opération 

Aménagement 1"' tronçon d'une 
liaison douce reliant à terme les 
communes de Josse et Saint-
Vincent-de-Tyrosse. 

Etat: 
Dotation de soutien à 
l'investissement local (DSIL) 

Région 
Département : 
Maître d'ouvrage : 

Communauté de Communes 
Maremne Adour Côte-Sud Aménagement d'une voie verte 

(MACS) entre la gare de Labenne et la 

Maison du Marais d'Orx (section 
RD 810 et RD71 jusqu'à la Maison 

du Marais) 

1er tronçon de la liaison Labenne -
Orx- Saubrigues 

Etat: 
(Dotation de soutien à 
l'investissement local (DSIL) 

Région 
Département : 
Maître d'ouvrage : 

SCHEMA CYCLABLE DEPARTEMENTAL 

Règlement d'aide à la réalisation d'aménagements cyclables 
Commission permanente du 19 juillet 2019 

Décision du Département 

Coût prévisionnel 
Plafond subventionnable 

total HT et Plan de Montant éligible 
taux 

CSD 2019 
Taux d'aide 

Financement Linéaire du 
(seui1120 000 € 1 

réglementaire effectif 

projet (km) 
km en site propre) 

105 173,67 (projet Axe d'intérêt 
global 386 356 €) local 

21%, ramené à 
20%, compte 

tenu du 
1,545 185 400,00 € 0,84 plafonnement 

40,00% des aides 
publiques à 

25% 80% 
20,00% 
20,00% 
20,00% 

Axe d'intérêt 
380 241,35 € 

départemental 

1,40 168 000,00 € 0,84 25,20% 

40,00% 

30% 
10,00% 
30,00% 
20,00% 

Total : 

Annexe VIl 

Subvention 
Observation 

départementale 

Soit 20 % du coût 
total HT 

21 034,73 € prévisionnel des 
travaux 

Soit 11,13% 

42 336,00 € 
du coût total HT 
prévisionnel des 

travaux 

63 370,73€ 
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Annexe VIII 

A,,:,\ 
,,-~ MACS dJ 

:Jo) 
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. 

Route Départementale N' 71 

Envoyt\ on préfocrure lo 2410512019 

Raç\J c:~n pr6fer.IIJf4J ra 24lf)!112019 

Département 
deslandéS 

Etude de l'aménagement permettant la sécurlsation des flux piétons, cyclistes et routiers dans 
la traversée du Marals d'Orx 

CONVENTION ENTRE 

LA COMMUNAUT~ DE COMMUNES DE COMMUNES MACS, LE D~PARTEMENT DES LANDES 

ET LE SYNDICAT MIXTE DE GESTION DES MILIEUX NATURELS 

ENTRE LES SOUSSIGN~S : 

La Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud, représentée par son Président, Monsieur 
Pierre Froustey, Allée dlj)> Camélias, 40,.;(30 ~aint-Vincent-de-Tyrosse, dûment habilité par une 
délibération en date du ... ·i~ .... U..oJ. .... 1L.Ql~ .............................. , désignée ci-après sous les termes 
« MACS >> ou « la Communauté de communes » 

d'une part, 
ET 

Le Département des Landes, représenté par son Président, Monsieur Xavier Fortinon, Hôtel Planté 
2 3 rue Victor Hugo, 40025 Mont-de-Marsan Cedex, dûment habilité par délibération du conseil 
départemental en date du ...................................... , désigné cl-après sous le terme cc le Département n 

ET 

Le Syndicat mixte de gestion des milieux naturels, representé ~ar son: PrÈlsid'enC Mo'nsieur Paul 
Carrère, Hôtel Planté 23 rue Victor Hugo, 40025 Mont-de-Marsan Cedex, dûment habilité par 
délibération du comité syndical en date du ...................................... , désigné ci-après"sous le terme 1c le 
Syndicat mixte n 

d'autre part, 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 5214-16 et l. 5214-16-1; 

VU les articles L 3213-3 et L. 3113-4 du code général des collectivités /erritoriales; 

VU les articles L 131-1 à L. 131-8 et R. 131-1 et suivants du code de la voirie routière; 

VU le décret n• 95-148 du 8 février 1995 portant création de la Réserve naturelle nationale du Marais 
d'Orx (Landes); 

VU les statuts du Syndicat mixte de gestion des milieux naturels ; 

VU les statuts de la Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud, notamment l'article 7.3. 
relatif à la compétence en matière de création, aménagement et entretien de voirie; 

Vu le règlement départemental de voirie approuvé par délibération du Conseil général en date 
du ] février 2009 ; 

·*'''''·, •l' ··~\ \~. 
'• .. •1•·' 
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Envoyé e11 préfocluro le 24105/2019 

• · . . Reçu on préfeeluro le 24/0S/20 19 
VU la dehbérat1on du conseil communautaire en date du 28 septembre 2009 approuvant le schéma 
directeur des liaisons douces de MACS; 10 , 040.244oooes5-20190S2J·20t9052J004E·DE 

VU la délibération du conseil communautaire en date du 30 septembre 2015 approuvant le projet de 
programmation pluriannuelle de réalisation des itinéraires de liaisons douces prévues au schéma 
d1recteur; 

VU les délibérations du conseil communautaire en date des 17 déc.cmbre 2015, 27 septembre 2016, 
2 mai 2017 et 6 décembre 2018 portant définition ct modifications de l'intérêt communautaire des 
compétences de MACS qui y sont soumises; 

IL EST PR~ALABLEMENT EXPOS~ CE QUI SUIT : 

La route départementale n' 71 (RD71) est<< comprise dans la réserve>> selon les termes de l'article 1" 
du décret n' 95·148 du 8 février 1995 portant création de la Héserve naturelle nationale du Marais 
d'Orx, située sur les communes dè Labenne, Orx et Salnt-André·de-Seignanx. la gestion du site du 
marais d'Orx a été confiée au Syndicat mixte de gestion des milieux naturels créé en 2004 et 
succédant au syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion du marals d'Orx, lui·même créé en 
1994. le Département des landes participe au syndicat mixte à hauteur de 65% ct la Communauté de 
communes MACS à hauteur de 9,6 % au titre de sa compétence en matière de protection et mise en 
valeur de l'environnement d'Intérêt communautaire. 

Cette route départementale n' 71, qui traverse la Réserve du Marais d'Orx d'Lst en Ouest et relie 
Labenne à Orx, fait partie du domaine public routier du Département des Landes. Toutefois, les 
travaux d'entretien de la chaussée et des accotements de cette vole, ainsi que les travaux d'entretien 
nécessités par la gestion de la Réserve doivent être autorisés par le préfet après avis du comité 
consultatif de la réserve, dont la composition est fixée par le décret précité. 

La RD71 constitue la seule Infrastructure structurante permettant d'accéder au site (Maison du 
MariliS, gîtes de séjours et sentiers d'interprétation) et de le traverser (liaison routière Labenne- Orx). 
Par ailleurs, la route est située sur la digue séparant deux casiers hydrauliques d\1 Marals, constitutifs 
du fonctionnement écologique du site 

Celte section de route doit faire l'objet d'un réaménagement permettant de répondre à des impératifs 
de sécurité en lien, d'une part, avec la forte fréqucn.tation du site (création de la maison du marai1 et 
de sentiers d'interprétation en 2014). de préservation de l'environnement et de mise en valeur de ce 
patrimoine naturel .exceptionnel et, d'autre part, le partage de fa voirie en fonction· des différents 
usages, en particulier les piétons et cyclistes, et automobilistes. 
Cette voie est par ailleurs intégrée au schéma directeur des liaisons douces de la Communauté de 
communes Maremne Adour Côte-Sud, qui, dans le cadre de cette compétence, assure la rnaftrlse 
d'ouvrage des infrastructures cyclables d'intérêt communautaire. 

1\ussi, considérant la pluralité de maîtres d'ouvrages concernés et la possibilité offerte par les 
dispositions de l'article L. 5214-16-1 du code général des collectivités territoriales, le Département des 
Landes, le Syndicat mixte de gestion des milieux naturels et la Communauté de communes Maremne 
Adour Côte-Sud souhaitent réaliser l'étude de faisabilité et de conception de l'aménagement de la 
RD71 dans la traversée du Marais d'Orx et désigner MACS pour assurer la maîtrise d'ouvrage globale 
de cette étude. 

Une première étude de faisabilité avait été menée en 2009 par le Département des Landes (étude 
Argéo) lors de la définition du premier plan de gestion du site naturel. Ses conclusions avaient permis 
de déterminer trois scenarii possibles d'aménagement, qu'il s'agit dans le cadre de cette nouvelle 
étude, de réévaluer à l'aune de diagnostics actualisés et plus détaillés, de façon à en séleqionner un 
seul qui fera l'objet d'un avant-projet et des études réglementaires en préparation des travilux a 
mener. 
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F.nvoyé en préfach.uo !a 2•1/05120 19 

Heçu en pr6foctum lo 2410512019 

CECI EXPOS( IL EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT: 
ID: 040·244000B65·20190523·20H)0523004f:·DE 

ARTICLE 1- OBJET 

La présente convention a pour objet de définir les conditions administratives, techniques et 
financières du partenariat établi entre fe Département des Landes, le Syndicat mixte de gestion des 
milieux naturels et la Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud. 

-la Communauté de communes est désignée comme maitre d'.ouvrage de l'étude d'aménagement de 
la RD71 dans fa traversée du Marals d'Orx, et est habilitée dans ce cadre à mener l'ensemble des 
procédures nécessaires à la réalisation de fa mission ; 

-le Département assure le cofinancement ct le_suivi technique de l'étude; 

· le Syndicat mixte est associé au suivi de l'étude dans fe cadre du périmètre réglementaire de fa 
Réserve naturelle nationale dont la gestion lui a été confiée par l'Etat. 

Les sections de voies concernées par l'étude sont 'déslgnée's ci·après, ainsi que les débords, en 
surplomb des marais« Central >>et« Barrage »de compétence du Syndicat mixte: 

' largeur 

Dénomination Longueur chaussée 
Revêtement Commune chaussée (largeur 

moyenne) 

Route 
Départementale n' 71 

1335 m 4,50m ECF labenne 
PR lt810à PH 3+145 

·- .. 
largeur 

Dénomination Longueur chaussée Revêtement Commune 
chaussée (largeur 

moyenne) 
. ~ .... .... -

Route .. :' • ••• 4'• ~1J. .. l~,~o •• ..... .. .... ,.. .;.,, ·~. :.···~. ~ 

Départementale n' 71 
·.f'; .. 

350m 2,25 m ECF Orx 
PR 3 t 145 à PR 3+495 

Route Saint-André-
Départementale n' 71 de· Seignanx 

350 m 2.25 m ECF 
PR 3t 145 à PR 3+495 

ARTICLE 2- DËFINITION DE LA MISSION. 

La Communauté de' communes porte la conduite de l'étude de faisabilité et de conception au niveau 
1\VP ainsi que l'obtention des autorisations réglementaires relatives à !'aménagement sur la route! 
départementale n• 71 ((Traversée du marais d'Orx>> selon le découpage suivant: 

Tranche ferme- Etudes préliminaires: approfondissement des études de faisabilité. niveau Esquisse + 

et intégrant les études techniques préalables (sol, géotechnique) pour les trois hypothèses envisagées 

conjointement par le Département, le Syndicat mixte, les communes de Labenne et Orx et MACS. 

· ..... 
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f.nvoyé e!l préfec!Uro lo 2410512019 

Reçu on préfecture le 24/05f,!Ot9 

Les analyses préalables ont abouti à la validation de trois hypothèses d'ar 10 : Mo.244occa6s.2o19052J-20I9052J004E·DE 

travers de la f\D71 sur la section" Traversée du marais»: 

Profil d'aménagement n• 1 : 

vole bidirectionnelle VL et vélos avec vitesse maintenue à 50 km/heure / espace piétons 
séparé sur platelage bols contribuant à la découverte du sile 

Profil d'aménagement n• 2 : 

vole VL bidirectionnelle/ séparateur 1 voie bidirectionnelle dédiée modes doux en mixité 

Profil d'aménagement n• 3 : 

voie VL bidirectionnelle /séparateur 1 Aménagement cyclable 1 séparateur 1 cheminement 
piéton 

Une étude de niveau Esquisse + de chacune de ces hypothèses devra permettre de disposer d'un 
premier niveau d'aide à la décision quant à la faisabilité technique, financière .et temporelle des 
scénarios envisagés. 
Au regard des contraintes du site, les analyses géotechniques seront menées lors de cette phase afin 
de mesurer la faisabilité technique des trois hypothèses de profil proposées. Ces analyses pourront 
concerner les bordures des casiers hydrauliques le long de la f\0. Le Syndicat mixte conservera la 
responsabilité d'obtenir les autorisations nécessaires auprès du Conservatoire du Littoral. 

A l'Issue de cette phase, la Communauté de communes organisera un comité de suivi pour une 
présentation de l'analyse multi critères de chaque hypothèse et le choix de l'option d'aménagement à 
approfondir et étudier. 

L'intégralité des études afférentes à la tranche ferme sera remise au Département des Landes et au 
Syndicat mixte dans un délai de 2 mols après la tenue du comité de validation. 

Tranche optionnelle- En fonction des résultats des études préliminaires, de l'avis du comité de suivi et 

du choix des parties signataires de la présente convention : établissement de I'AVP pour la solution 

retenue ainsi gue les études environnementales nécessaires ·et obtention des autorisations 

réglementaires 

l'affermissement. de la tranche ~ptio~nëlle ser.a f9rm~lisé PW li). ëôni:luslo~ -~;~Jii av~'hant à RI. pré~erit~ .,, · _, 
convention selon les mllmes formes, au plus tard dans les 8 mois suivants le comité de suivi concluant 
la tranche ferme. 

L'étude AVP intégrera les estimatifs ct descriptifs en investissement (travaux) et en fonctionnement 
(entretien, gestion, contrôle). · 

Les études environnementales seront menées afin de répondre aux obligations réglementaires liées 
au projet. 

Sur la base des études AVP et des échanges avec les services de l'Etat, les options d'aménagement 
pourront être adaptées ou enrichies selon une méthode itérative Intégrant les objectifs d'usage du 
projet et les contraintes réglementaires. 
l.a Communauté de communes devra faire établir l'ensemble des études et documents permettant 
l'instruction du projet par les services de l'Etat et pilotera le projet dans la phase d'obtention des 
autorisations règiementaircs. 
Les adaptations de projet rendues nécessaires par les contraintes règlemcntaircs seront soumises à 
l'avis et l'approbation technique d'un Comité technique regroupant les services du Département des 
Landes, de MACS et du Syndicat rnixte. 

·~ .... 
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Reçu on pré(<>Ciure le WOS/2019 

A l'issue de cette phase, le· scénario d'aménagement définitif, en co~ ormitéavecles contraintes ... 

réglementaires, et dont l'estimation financière sera mise à jour au regar 1B~~~lf.W~b1:1Ji%H81lM!i'iJ.!ro'19b5~3004E·DE 
éventuellement rencontrés, en comité de suivi pour validation des etudes. 

L'Intégralité des études afférentes à la tranche optionnelle sera remise au Département et au Syndicat 
mixte dans un délai de 3 mols après la tenue du comité de suivi conclusif. 

ARTICLE 3 • DUR~E 

La présente convention est conclue pour une durée s'étendant de sa date de signature jusqu'à la 
validation des études relevant de la tranche ferme et, le cas échéant, de la tranche optionnelle. 

ARTICLE 4 • MODALff~S D'EX~CUTION DE LA MISSION . 

La Communauté de communes s'engage, aux termes de la présente convention, à assurer seule la 
responsabilité des opérations se rapportant à la conduite· des études de faisabilité ainsi que, fe cas 
échéant, de conception au niveau AVP et de l'obtention des autorisations réglementaires relatives à 
l'aménagemel)t sur la route départementale n' 71 <<Traversée du ·marals d'Orx"· ' 

Les modalités d'exécution de la mission sont librement définies par la Communauté de communes, 
laquelle reste seule juge de l'opportunité d'une exécution lnterrallsée ou externallsée de sa m,lsslon. 

Dans l'hypothès~ où la Communauté de communes ferait le choix d'une gestion externalisée des 
missions ainsi confiées, cette dernière s'engage à assurer la passation ou il poursuivre l'exécution, 
dans le respect des règles fixées par le cOde de la commande publique, de tous les marchés 
nécessaires. 

ARTICLE 5 · ËTENDUE DES PRESTATIONS ASSUR~ ES PAR LA COMMUNAUT~ DE COMMUNES 

· · La Commu,nauté de communes s'engage, aux termes de la présente convention, à assurer seule les 
resporuabllité5' d~ in attre d'ouvrage de l'op~ra.tion et de conclure, dans le respect des règles du code 
de la commande publique, tous les marchés nécessaires â'1ùéaiisaiion du 'pro]èt ': - · <~- .... ·· . · · ·· ·· · · 

définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles la conception doit être 
. réalisée, · 

""- •• - passa tian et.ges.tion des m'!rcbés.d~étude, :. . , •.. . . . ,. . .. . . . ~ ..... 
pass;;~tlon et. gestion~ des aut·:e·s mar~hÙ .d'études. et procéë:lures s~éclfii\ûés néèe:isaites au 
bon déroulement du projet . 

. ARTICI.E 6 • ENGAGEMENT FINANCIER DES PARTIES 

6.1. Engagement'flnancler de la Communauté de commune maitre d'ouvrage 

la Communauté de communes, en tant que maitre d'ouvrage, s'engage à assurer le paiement Intégral 
des prestations nécessaires à la bonne exécution de la mission pour les tranches fermes et, le cas 
échéant, optionnelles, telle que définie par .la présente. 

6.2. Engagement financier du D!lpartement 
La Communauté de communes, en tant que maître d'ouvrage, s'engage à assurer le paiement intégral 
des prestations nécessaires à la bonne exécution de la mission pour les tranches ferme et, le cas 
échéant, optionnelles, telle que définie par la présente. Le remboursement des sommes exposées par 
MACS pour le compte du Département s'établit à un montant de 72 000 t ne maximum (tranches 
ferme et optionnelle). 
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l.a participation financière définitive du Département sera arrêtée par r férence au montant réel des 
dépenses. 
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Afin de permettre au Département des Landes d'en assurer le suivi et le contrôle, MACS s'engage à 
fournir un état détaillé des dépenses et recettes éventuelles afférentes à l'exécution de la mission. 

Les sommes dues par le Département des Landes en exécution de la présente convention seront 
remboursées à la Communauté de communes et payées TTC au comptable assignatalre dans un délai 
global de 3D iours à compter de la date de réception des demandes de paiement adressées par MACS. 

Le versement des remboursements interviendra selon les modalités suivantes: 

• un acompte de 50 % à la transmission de l'ordre de service de démarrage des études 
préliminaires et de faisabilité de la tranche correspondante; 

• le solde de 50% 3 mois après le comité de suivi conclusif de la tranche correspondante. 

6.3 Récupération de TVA au titre du FCTVA 

Le Département des landes récupérera la TVA supportée sur les dépenses réelles d'Investissement 
auprès du fonds de compensation de Ja TVA (FCTVA). 

ARTICLE 7 ·SUIVI ADMNISTRATIF, TECHNIQUE, FINANCIER ET COMPTABLE 

la Communauté de communes est responsable de la gestion administrative, technique, financière et 
comptable des opérations relevant des prestations dont elle assure la maîtrise d'ouvrage. 

Le Département et le Syndicat mixte pourront demander à tout moment à MACS lo communication de 
toutes pièces et contrats dans le cadre de l'exécution de la mission. 

Ils disposent de la faculté d'effectuer à t?ut moment tous contrôles qu'ils estiment nécessaires. 

MACS devra donc laisser libre accès, au Département et aü syndicat mixte, ainsi qtià lé urs agent~. à 
toutes le·s informations concernant la réalisation de~ missions objet dé fa presente diriven'liciii. 

ARTICLE 8 - PERSONNE HABILIT~E POUR ENGAGER lA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES -
RESPONSABILITÉ · ... 

Pour l'exécution de la mission assurée par la Communauté de communes en application de la 
présente convention, cette dernière sera représentée par son président ou par son représentant 
dûment habilité à cet effet.. 

flle sera responsable, au titre de son obligation générale de direction et de contrôle des prestations 
relevant de la présente convention, du respect des réglementations en vigueur, des prescriptions 
techniques et des règles de l'art. Elle est, a ce titre, seule débitrice des obligations financières envers 
les titulaires des marchés. De manière générale, MACS assume 1:ensemble des droits et obligations 
attachés à la qualité de maitre d'ouvrage de l'opération. 

ARTICLE 9 ·SUIVI DE L'EX~CUTION DE lA CONVENTION 

Des rencontres régulières seront organisées pour suivre le bon déroulement de l'étude. Trois 
instances sont constituées: 

Le comité technique de l'étude est composé des techniciens des services du Syndicat mixte, du 
Département, de MACS et du Conservatoire du Littoral. Il sc réunira régulièrement pour la conduite de 
la mise en œuvre de la présente convention et la préparation des comités de suivi. 
. Le comité de suivi de l'étude a pour obiet principal la définition partenariale et partagee du projet 
d'aménagement de la traversée du marals d'Orx, la validation du scenario d'aménagement à étudier 
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dans la tranche optionnelle et la validation du projet pouvant 
réglementaires. Il est composé des représentants suivants : 

pour le Département des Landes: 1 élu et 1 technicien, 
pour le syndicat mixte : 1 élu et 1 technicien, 
le Maire de la commune de Labenne ou son représentant, 
le Maire de la commune d'Orx ou son représentant, 

Envoyâ on préfecltJrO la 2-110512~ 19 

Reçu en prOfBCtùrG le 2410512019 
faire l'objet des autorisations 

ID: 040·2•14000065·20190523·2019052JDO~E·OE 

le Maire de la Commune de Saint-André de Seignanx ou son représentant, 
pour MIICS :.1 élu et 1 technicien. 

• Le comité de pilotage de 1'1\tude associera les membres du comité de suivi et les représentants des 
acteurs du territoire, concernés par le projet. 

ARTICLE 10- ASSURANCES· RESPONSABIUT~S. CAPACIT~ D'ESTER EN JUSTICE 

la Communauté de communes devra justifier de la souscription d'une police d'assurance garantissant 
les conséquences pécuniaires des responsabilités qui lui incombent au titre de la présente mission. 
Elle assumera les responsabilités inhérentes aux missions exercées sur délégation du Département des 
Landes et du syndicat mixte. Elle assure la gestion des sinistres impliquant la responsabilité, quelle 
qu'en soit la nature, des divers intervenants à l'opération. 

La Communauté de communes pourra agir en justice pour le compte du Département ou du Syndicat 
mixte, aussi bien en tant que demandeur que défendeur, dans tous les litiges poLivanJ survenir à 
l'occasion de l'exécution des missions confiées au titre de la présente convention. La Communauté de 
communes s'engage, avant toute action, à en informer le Département et le Syndicat mixte. 

ARTICLE 11- RtSILIATION 

Le non·respect par l'une ou l'autre des parties de ses obligations nées de la présente convention, 
après mise en demeure restée infructueuse, entraîne sa résiliation. 

La résiliation peut intervenir de plein droit en cas de non obtention des autorisations administratives 
. pour une cause autrP que la faute de la Communauté de communes. · 

Dans l'un ou l'autre des cas, dès notification \le la décision de résiliation, Il est immédiatement 
procédé à un constat contradictoire des prestations effectuées par la Communauté de communes et 
des paiements. Ce constat, qui prend la forme d'un procès-verbal, détermine en outre les mesllres 
conservatoires que MACS doit prendre pour assurer la conservation et la sécurité de prestations 
ex.écutées. Enfin, il indique le délai dans lequel MACS doit remettre l'ensemble des dossiers au 
Département et au Syndicat mixte, ainsi que la date à laquelle la résiliation prend effet. 

ARTICLE 12 • DISPOSITIONS FINANCI~RES 

La mission, telle que définie aux articles 2 et 5 supra, confiée à MACS est rendue à titre gratuit. 

ARTICLE 13 • RËGLEMENT DES DIFFtRENDS 

Tout litige né de l'interprétation ou de l'application de la présente con'vention, qui n'aura pas pu être 
résolu par le biais d'une procédure amiable, sera soumis à la compétence exclusive du tribunal 
administratifde Pau. 

Préalablement à la saisine de la juridiction, les parties mettront en œuvre une procédure de règlement 
amiable de leur différend, consistant dans l'échange d'au moins deux correspondances. En cas d'échec 
dûment constaté, la partie la plus diligente procèdera à la saisine de la juridiction administrative 
compétente. 
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fait à Saint-Vincent-de-Tyrosse, le 

En trois (3} exemplaires originaux. 

Envoyé cm prOIDCiuro !o 2•\10512019 

f.loçu an p,érotluto IG 2•1t05f?.OI9 

ID 040·2•4()00B65·2019052J·l019052J004E·DE 

Pour le Département des landes, 
Le président, 

Xavier fortinon 

Pour le Syndicat mixte de gestion des milieux naturels, 

Pi! ul Carrère 

. f 
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Annexe IX 
Convention CS06 - V06 

Enq,_Do·.s 
~.ud 

l'ELECTRICITE EN RESEAU 

CONVENTION DE SERVITUDES 

Commune de : Pissos 

Département : LANDES 

Ligne électrique souterraine : 20 000 Volts 

W d'affaire Enedis: DD26/023953 NCO- RACCORDEMENT PROD HTA -MOUGNOC 

Entre les soussignés : 

Enedls, SA à directoire et à conseil de surveillance au capital de 270 037 000 € euros, dont le siège social est Tour Enedis 34 
place des Corolles,92079 Paris La Défense CEDEX, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 444 608 442- TVA 
intracommunautaire FR 66444608442, représentée par Monsieur Marc LOTZ agissant en qualité de Directeur Régional Enedis 
Pyrénées Landes, 4 rue Tristan Derème, CS 27522, 64075 PAU Cedex, dûment habilité à cet effet, 

désignée ci-après par l'appellation " Enedis " 

d'une part, 

Et 

Nom*: DEPARTEMENT DES LANDES représenté(e) par son (sa) .................................................. , ayant reçu tous pouvoirs à 
l'effet des présentes par décision du Conseil .................................................. en date du ................................................. . 
Demeurant à: HOTEL FRANCIS PLANTE 0023 RUE VICTOR HUGO, 40000 MONT-DE-MARSAN 
Téléphone : ................................................ .. 
Né(e)à: 
Agissant en qualité Propriétaire des bâtiments et terrains ci-après Indiqués 

(*) Si le propriétaire est une société, une association, un GFA, indiquer la société, l'association, représentée par M ou Mme suivi de 
1 'adresse de la société ou association. 
(*) Sile propriétaire est une commune ou un département ,Indiquer « représenté(e) par son Maire ou son président ayant reçu tous 
pouvoirs à l'effet des présentes par décision du Conseil Municipal ou du Conseil Général en date du .... 

désigné ci-après par l'appellation " le propriétaire " 

d'autre part, 

paraphes (initiales) page 1 
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Il a été exposé ce qui suit : 

Le propriétaire déclare que les parcelles cl-après lui appartiennent : 

Nature éventuelle des 

Numéro de 
sols et cultures 

Commune Prefixe Section Lieux-dits (CuHures légumières, 
parcelle prairies, pacage, bols, 

forêt ... ) 

Liposthey F 0056 LARROZA, 

Pissos T 0274 PlO BLANC, 

Le propriétaire déclare en outre, conformément au décret n• 70-492 du 11 juin 1970, que les parcelles, ci-dessus désignées sont 
actuellement (*) : 

• 0 non exploitée(s} 
• 0 exploitée(s} par-lui même .................................................. . 
• 0 exploitée(s} par ................................................. .. 

qui sera indemnisé directement par Enedls en vertu dudit décret s'lilas exploite lors de la construction de la{les) lignes électrfque(s} 
souterraine(s). Si à cette date ce dernier a abandonné l'exploitation, l'indemnité sera payée à son successeur. 

(*ne concerne que les parcelles boisées ou forestières et les terrains agricoles) 

Les parties, vu les droits conférés aux concessionnaires des ouvrages de distribution d'électricité tant par les articles L323-4, L323-
5 et -9 du Code de l'Energie et le décret n• 70-492 du 11 juin 1970, vu le décret n• 67-886 du 6 octobre 1967, vu les protocoles 
d'accord conclus entre la profession agricole et Enedis et à titre de reconnaissance de ces droits, sont convenues de ce qui suit : 

ARTICLE 1 - Droits de servitudes consentis à Enedis 

Après avoir pris connaissance du tracé des ouvrages, mentionnés cl-dessous, sur les parcelles, cl-dessus désignées, le 
propriétaire reconnaft à Enedis, que cette propriété soit close ou non, batie ou non, les droits suivants : 

1.1/ Etablir à demeure dans une bande de 3 mètre(s) de large, 1 canalisation(s) souterraine(s) sur une longueur totale d'environ 15 
mètres ainsi que ses accessoires. 

1.2/ Etablir si besoin des bornes de repérage. 

1.3/ Sans coffret 

1.4/ Effectuer l'élagage, l'enlèvement, l'abattage ou le dessouchage de toutes plantations, branches ou arbres, qui se trouvant à 
proximité de l'emplacement des ouvrages, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement, chute ou croissance occasionner 
des dommages aux ouvrages, étant précisé que Enedis pourra confier ces travaux au propriétaire, si ce dernier le demande et 
s'engage à respecter la réglementation en vigueur. 

1.5/ Utiliser les ouvrages désignés cl-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins du service public de la 
distribution d'électricité (renforcement, raccordement, etc). 

Par voie de conséquence, Enedis pourra faire pénétrer sur la propriété ses agents ou ceux des entrepreneurs dO ment accrédités 
par lui en vue de la construction, la surveillance, l'entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages ainsi 
établis. 

Le propriétaire sera préalablement averti des Interventions, sauf en cas d'urgence. 

ARTICLE 2 - Droits et obligations du propriétaire 

Le propriétaire conserve la propriété et la jouissance des parcelles mais renonce à demander pour quelque motif que ce soit 
l'enlèvement ou la modification des ouvrages désignés à l'article 1er. 

Le propriétaire s'Interdit toutefois, dans l'emprise des ouvrages définis à l'article 1er, de faire aucune modification du profil des 
terrains, aucune plantation d'arbres ou d'arbustes, aucune culture et plus généralement aucun travail ou construction qui soit 
préjudiciable à l'établissement, l'entretien, l'exploitation et la solidité des ouvrages. 
Le propriétaire s'interdit également de porter atteinte à la sécurité des installations. 

paraphes (initiales) page 2 
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Il pourra toutefois : 

• élever des constructions et/ou effectuer des plantations à proximité des ouvrages électriques à condition de respecter entre 
lesdites constructions et/ou plantations et l'ouvrage{les ouvrages) vfsé{s) à l'article 1er, les distances de protection prescrites 
par la réglementation en vigueur 

• planter des arbres de part et d'autre des lignes électriques souterraines à condition que la base du tot soit à une distance 
supérieure à deux mètres des ouvrages. 

ARTICLE 3 ·Indemnité 

3.11 A titre de compensation forfaitaire et définitive des préjudices spéciaux de toute nature résultant de l'exercice des droits 
reconnus à l'article 1er, Enedls s'engage à verser lors de l'établissement de l'acte notarié prévu à l'article 7 ci·après: 

• • au propriétaire qui accepte, une Indemnité unique et forfaitaire de dix euros {10 €). 
• D Le cas échéant, à l'exploitant qui accepte, une indemnité unique et forfaitaire de zéro euro ( €). 

Dans le cas des terrains agricoles, cette indemnité sera évaluée sur la base des protocoles agricoles 1 conclus entre la profession 
agricole et Enedls, en vigueur à la date de signature de la présente convention. 

3.2/ Par ailleurs, les dégâts qui pourraient être causés aux cultures, bois, forêts et aux biens à l'occasion de la construction, la 
surveillance, l'entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages (à l'exception des abattages et élagages 
d'arbres indemnisés au titre du paragraphe 3.1) feront l'objet d'une Indemnité versée suivant fa nature du dommage, soft au 
propriétaire soit à J'exploitant, fixée à l'amiable, ou à défaut d'accord par Je tribunal compétent. 

1 Protocoles "dommages permanents" et "dommages Instantanés" relatifs à l'Implantation et aux travaux des lignes électriques 
aériennes et souterraines situées en terrains agricoles 

ARTICLE 4 • Responsabilités 

Enedis prendra à sa charge tous les dommages accidentels directs et Indirects qui résulteraient de son occupation et/ou de ses 
interventions, causés par son fait ou par ses lnstaffations. 

Les dégâts seront évalués à J'amiable. Au cas où les parties ne s'entendraient pas sur le quantum de l'indemnité, ceffe·ci sera fixée 
par le tribunal compétent du fieu de situation de l'Immeuble. 

ARTICLE 5· Litiges 

Dans le cas de litiges survenant entre les parties pour l'interprétation ou l'exécution de fa présente convention, les parties 
conviennent de rechercher un règlement amiable. A défaut d'accord, les litiges seront soumis au tribunal compétent du fieu de 
situation des parceffes. 

ARTICLE 6 • Entrée en application 

La présente convention prend effet à compter de la date de signature par les parties. Elfe est conclue pour la durée des ouvrages 
dont il est question à J'article 1er ou de tous autres ouvrages qui pourraient leur être substitués sur J'emprise des ouvrages 
existants ou fe cas échéant, avec une emprise moindre. 

Eu égard aux impératifs de fa distribution publique, fe propriétaire autorise Enedls à commencer les travaux dès sa signature si 
nécessaire. 

ARTICLE 7 • Formalités 

La présente convention ayant pour objet de conférer à Enedis des droits plus étendus que ceux prévus par J'article L323-4 du Code 
de l'Energie, pourra être authentifiée,en vue de sa publication au service de la Publicité Foncière, par acte authentique devant 
Maitre ....................................... , notaire à .............................................................................. , les frais dudit acte restant à la charge 
d'Enedis. 

Le propriétaire s'engage, dès maintenant, à porter fa présente convention à fa connaissance des personnes, qui ont ou qui 
acquièrent des droits sur les parceffes traversées par les ouvrages, notamment en cas de transfert de propriété ou de changement 

de locataire. 

Elle vaut, dès sa signature par le propriétaire, autorisation d'implanter J'ouvrage décrit à l'article 1er. 

If s'engage, en outre, à faire reporter dans tout acte relatif aux parceffes concernées, par les ouvrages électriques définis à J'article 
1er, les termes de la présente convention. 

Fait en CINQ EXEMPLAIRE et passé à. ...................... . 
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Le ....................... . 

Nom Prénom 

DEPARTEMENT DES LANDES représenté(e) par son 
(sa) .................................................. ,ayant reçu tous 
pouvoirs à l'effet des présentes par décision du 
Conseil .................................................. en date du 

(1) Faire précéder la signature de la mention manuscrite "LU et APPROUVE" 
(2) Parapher les pages de la convention et signer les plans 

Cadre réservé à Enedls 

A. .................. , le .................. . 

Convention CS06 • V06 

Signature 
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Département des LANDES - Commune de PISSOS 
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Porteur du 
projet 

ASSOCIATIONS 

Association les 
Automnales de 
Sabres 
(Sabres) 

OPERATIONS EVENEMENTIELLES DE SENSIBILISATION ET D'EDUCATION A L'ENVIRONNEMENT 
Commission Permanente du 19 juillet 2019 

Nature 

Manifestation les 02 et 03 novembre 
2019 autour des thèmes de «l'arbre, 
l'eau et le paysage » 
Forum-débat sur le thème « les 
insectes pol/inisateurs » 

Demande de financement Qrévisionnel (TTC} 

Budget Qrévisionnel global 7 200 c 
Région Nouvelle-Aquitaine 1 000 € 
Commune de Sabres 1 500 € 
Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion 
du Parc naturel Régional 
des Landes de Gascogne 500 € 
Autofinancement 2 700 € 
Département des Landes 1500C 

TOTAL 

Subvention 
accordée 

1500C 

1500C 

l> z 
z 
m x 
m 
x 

Imputation 
budgétaire 

Chapitre 65-
Article 6574 

(Fonction 
738) 
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DEPARTEMENT 
DES lANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 19 juillet 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : COLLEGES 

RAPPORTEUR: Mme LAGORCE 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à Mme Muriel Lagorce) 
(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à Mme Magali Valiorgue) 
(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à Mme Dominique Degos) 
(M. Yves Lahoun a donné pouvoir à Mme Rachel Durquety) 

Présents : 

Absents: 

M. Mathieu Ara, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos, 
Mme Catherine Delmon, M. Alain Dudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, 
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, 
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue 

M. Gabriel Bellocq, M. Dominique Coutière, 
M. Jean-Luc Delpuech, M. Yves Lahoun 
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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: 

I- Attribution de concession de logements: 

conformément à la réglementation en vigueur (décret n°2008-263 du 
14 mars 2008 pour le personnel d'Etat et loi du 28 novembre 1990 modifiée par 
la loi du 19 février 2007 et notamment son article 67 pour les personnels 
territoriaux) et à la délibération n° 6C 1l de la Commission Permanente en date du 
15 juin 2018, 

- de se prononcer favorablement sur les propositions de modifications 
d'attribution de logements figurant sur le tableau joint en annexe 1 ; étant précisé 
qu'il est tenu compte de l'indice de révision des loyers de juillet 2019 pour la 
convention d'occupation précaire. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
conventions et arrêtés afférents. 

II - Entretien courant : 

- d'accorder au collège Jules Ferry de Gabarret (annexe 11) une 
dotation d'un montant global de 1 318 €, pour l'achat par les établissements de 
matières d'œuvre nécessaires à la réalisation des travaux d'entretien courant, par 
les personnels techniques départementaux des établissements. 

-de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65 Article 65511 
(Fonction 221) du budget départemental. 

IV - Convention de financement pour la restructuration de la laverie de la 
demi-pension de la cité scolaire Gaston Crampe à Aire-sur-l' Adour : 

considérant que 

• la Région Nouvelle-Aquitaine a décidé de s'engager dans un processus de 
mise en accessibilité de ses établissements scolaires avec une date butoir à fin 
2024 ; cette opération concerne notamment le traitement des non-conformités 
(sanitaires, circulation, VRD ... ) de la cité scolaire Gaston Crampe à Aire-sur
l'Adour. 
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• cette opération concerne des zones accueillant également des collégiens. 

- de fixer par convention le montant prévisionnel de la participation 
départementale à l'opération précitée. 

- de retenir la participation financière prévisionnelle du Département 
des Landes à cette opération menée par la région Nouvelle-Aquitaine comme suit : 

Participation prévisionnelle du Département de ......................... 285 489,63 € 

calculée selon l'objet des travaux au prorata 
du nombre des effectifs ou des rationnaires 
du service de restauration 
sur un financement estimé à 1 600 000 € H.T. 

- d'approuver les termes de la convention à intervenir avec le Conseil 
régional Nouvelle-Aquitaine, telle que présentée en annexe III, étant précisé que 
l'article 3.1.1. précise la répartition des coûts en fonction des zones concernées 
par les travaux de mise aux normes. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention telle que figurant en annexe III. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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1 

NO 

d'ordre 

2 

NO 
d'ordre 

4 

1 

NO 
d'ordre 

2 

1 

NO 
d'ordre 

5 

ETAT D'OCCUPATION DES LOGEMENTS DE FONCTION 

PEYREHORADE - Collège du Pays d'Orthe 

Type - Superficie Fonction du bénéficiaire de la concession 

FS-109 m 2 Chef d'établissement 

Commission Permanente 
du 19 juillet 2019 

Nature de la concession 

Nécessité absolue de service 

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

Type - Superficie Fonction du bénéficiaire de la concession Nature de la concession 

F4-83 m 2 Conseiller Principal d'Education Nécessité absolue de service 

LABENNE- Collège Départemental 

Type - Superficie Fonction du bénéficiaire de la concession Nature de la concession 

F4-134 m 2 Principal adjoint Nécessité absolue de service 

MIMIZAN - Collège Jacques PREVERT 

Type - Superficie Fonction du bénéficiaire de la concession Nature de la concession 

Agent technique territorial 
F4-88 m 2 Nécessité absolue de service 

des établissements d'enseignement 

1 

(CP du 15 juin 2018) 

Occupant: 
Nom- Prénom 

Fonction (si différente du 
bénéficiaire) 

(CP du 19 octobre 2018) 

Occupant: 
Nom- Prénom 

Fonction (si différente du 
bénéficiaire) 

Mme Véronique SOUDRE 
ATTEE 

1 
(CP du 15 juin 2018) 

Occupant: 
Nom- Prénom 

Fonction (si différente du 
bénéficiaire) 

1 
(CP du 15 juin 2018) 

Occupant: 
Nom- Prénom 

Fonction (si différente du 
bénéficiaire) 

Mme DUMON DA ROS 
Inspectrice Education Nationale 

Observations 

Observations 

Convention d'occupation précaire 
Loyer mensuel = 620 € + 50 € 

(provision pour charges) 

Observations 

Observations 

Convention d'occupation précaire 
Loyer mensuel = 600 € + 50 € 

(provision pour charges) 

)> 
z 
z 
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m 
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COLLEGES 

ANNEXE II 

ENTRETIEN COURANT 2019 
Commission Permanente du 19 juillet 2019 

NATURE DU PROJET 

Collège Jules Ferry à Gabarret Achat de peinture et de fournitures pour la 
rénovation des vestiaires garçons et filles du 
gymnase, les deux salles d'études ainsi qu'un 
plafond extérieur, ainsi que l'achat de grillages et de 
portails pour la rénovation de la clôture du logement 
de fonction du gestionnaire ainsi que pour l'accès à 
l'entrepôt 

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

MONTANT 
DU PROJET 

1 318 € 

1318 c 
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~~ RÉGION 

['S~ Nouvelle-
~~" Aquitaine 

CONVENTION DE FINANCEMENT 
POUR LE TRAITEMENT DE L'ACCESSIBILITÉ 

Annexe III 

O!i-parr:em~'!.~ 
d.~s Lrrn<lles 

DE LA CITÉ SCOLAIRE GASTON CRAMPE à AIRE SUR L'ADOUR 

Entre 

La Région Nouvelle - Aquitaine représentée par Monsieur Alain ROUSSET, Président du 
Conseil Régional de la « Nouvelle- Aquitaine », autorisé par délibération de la Commission 
Permanente du Conseil Régional Nouvelle -Aquitaine en date du 

d'une part , 

et 

Le Département des Landes représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président du 
Conseil Départemental des Landes, autorisé par délibération de la Commission Permanente 
du Conseil Départemental des Landes en date du 19 juillet 2019, 

d'autre part, 

Il est exposé ce qui suit : 

Le 20 juillet 2018, le Département des Landes et la Région Nouvelle-Aquitaine ont conclu 
une convention cadre relative aux cités scolaires mixtes Gaston Crampe à Aire sur l'Adour et 
Saint-Exupéry à Parentis-en-Born. Cette convention a pour objet : 

de préciser les rôles respectifs des collectivités signataires concernant la gestion des 
cités scolaires sus visées, 
et de déterminer les responsabilités respectives de la Région et du Département 
concernant le fonctionnement , les investissements mobiliers et immobiliers de la cité 
scolaire , les compétences en matière d'accueil , de restauration , d'hébergement, 
d'entretien général et technique , ainsi que les personnels affectés à ces 
compétences, dans le respect des dispositions légales applicables. 

L'article 6 de cette convention-cadre concerne spécifiquement la question des travaux 
réalisés au sein de l'ensemble scolaire. Il prévoit que : 

chacune des 2 collectivités supporte la maîtrise d'ouvrage et les dépenses relatives 
aux locaux occupés par les établissements de sa compétence ; chaque collectivité 
peut déléguer la maîtrise d'ouvrage des travaux dans sa partie propre au mandataire 
de son choix ; 
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pour des opérations spécifiques (parties non communes), il peut être décidé de 
réaliser une opération intéressant à la fois et concomitamment des parties de 
l'ensemble scolaire relevant de leurs compétences respectives. Dans ce cas, il est 
rédigé une convention spécifique de co-maîtrise d'ouvrage, le montant de l'opération 
et les participations respectives de chacune des collectivités. 

Considérant que la région Nouvelle-Aquitaine s'est engagée dans un processus de mise en 
accessibilité de ses établissements scolaires avec une date butoir à fin 2024, cette opération 
concerne le traitement des non-conformités (sanitaires, circulation, VRD ... ). 

S'agissant d'une opération supérieure à 200 000 € H.T. concernant l'ensemble de la cité 
scolaire, il est rédigé une convention spécifique fixant les modalités, les règles de répartition 
et l'échéancier des versements. 

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit : 

Article 1 - Maîtrise d'ouvrage 

La Région Nouvelle -Aquitaine assurera la maîtrise d'ouvrage de l'ensemble de l'opération 
définie dans l'annexe à la présente convention. 

Pour ce faire, la Région Nouvelle - Aquitaine a décidé de confier un mandat de maîtrise 
d'ouvrage à la S.A.T.E.L. 

Article 2 - Estimation prévisionnelle 

L'estimation prévisionnelle des investissements est d'environ 1 600 000 € HT. 

Bâtiment Estimation HT 

A-TRAVAUX 

INTERNAT 1 251600,00 € 

INTERNAT 2 77 223,33 € 

INTERNAT 3 51310,00 € 

INTERNAT 4 51750,00 € 

INTERNAT 5 54 423,33 € 

EXTERNAT 82 539,00 € 

ADMINISTRATION 64 013,00 € 

AGORA 30 782,00 € 

ATELIER 273 515,00 € 

GYMNASE 30 630,00 € 

REFECTOIRE 24180,00 € 

PAPETIER 22 850,00 € 

EXTERIEUR 375 640,00 € 

A- TOTAL travaux 1 390 455,66 € 
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B- INGENIERIE/ DEPENSES AUTRES 

ETUDES 
12 019,67 € 

PREOPERATIONNELLES 

HONORAIRES 156 442,36 € 

MANDAT 43 112,46 € 

B- TOTAL INGENIERIE 211574,49 € 

TOTAL OPERATION (A+B) 1 602 030,15 € 

Article 3 - Financement de l'opération 

La Région Nouvelle-Aquitaine, en sa qualité de maître d'ouvrage, assurera le règlement total 
de cette dépense. 

3.1 - Participation du Département des Landes 

3.1.1 - Clefs de répartition 

La participation prévisionnelle du Département des Landes est calculée sur la base de clefs 
de répartition établies au regard de la fonction du bâtiment concerné. 
Ainsi, la participation du Département sera calculée 

pour des travaux impactant l'externat, au prorata des effectifs de collégiens figurant 
dans le constat de l'enquête lourde, 
pour des travaux impactant la Yz pension, au prorata des rationnaires inscrits au 
service de Yz pension. 

Le financement des investissements objet de la présente convention est donc réparti selon 
les clefs suivantes, étant précisé que les effectifs et nombre de rationnaires pris en compte 
sont ceux figurant dans le constat de l'enquête lourde de l'année scolaire 2018-2019: 

Clefs de répartition Région Département 

Fonction critère TOTAL Nombre % Nombre % 

Externat Elèves 1002 594 59,28% 408 40,72% 

1/2 pension Rationnaires 932 541 58,05% 391 41,95% 

Internat Internes 277 277 100,00% 0 0,00% 

Lycée 100,00% 0,00% 

3.1.2 - Détermination de la participation départementale 

Le tableau suivant détaille le calcul de la participation départementale par l'application des 
clefs de répartition détaillées à l'article 3.1.1 : 
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Bâtiment Estimation HT 
Part CRNA Part CD40 

Part% Montant HT Part% Montant HT 

A- TRAVAUX 

INTERNAT 1 251600,00 € 100,00% 251600,00 € 0,00% - € 

INTERNAT 2 77 223,33 € 100,00% 77 223,33 € 0,00% - € 

INTERNAT 3 51310,00 € 100,00% 51310,00 € 0,00% - € 

INTERNAT 4 51750,00 € 100,00% 51750,00 € 0,00% - € 

INTERNAT 5 54 423,33 € 100,00% 54 423,33 € 0,00% - € 

EXTERNAT 82 539,00 € 59,28% 48 929,12 € 40,72% 33 609,88 € 

ADMINISTRATION 64 013,00 € 59,28% 37 946,91 € 40,72% 26 066,09 € 

AGORA 30 782,00 € 59,28% 18 247,57 € 40,72% 12 534,43 € 

ATELIER 273 515,00 € 100,00% 273 515,00 € 0,00% - € 

GYMNASE 30 630,00 € 59,28% 18 157,46 € 40,72% 12 472,54 € 

REFECTOIRE 24180,00 € 58,05% 14 036,49 € 41,95% 10143,51 € 

PAPETIER 22 850,00 € 100,00% 22 850,00 € 0,00% - € 

EXTERIEUR 375 640,00 € 59,28% 222 684,79 € 40,72% 152 960,61 € 

A- TOTAL travaux 1 390 455,66 € 82,18% 1142 674,00 € 17,82% 247 787,06 € 

B- INGENIERIE/ DEPENSES AUTRES 

ETUDES 
12 019,67 € 82,18% 9 877,76 € 17,82% 2 141,91 € 

PREOPERATIONNELLES 

HONORAIRES 156 442,36 € 82,18% 128 564,33 € 17,82% 27 878,03 € 

MANDAT 43 112,46 € 82,18% 35 429,82 € 17,82% 7 682,64 € 

B- TOTAL INGENIERIE 211574,49 € 82,18% 173 871,92 € 17,82% 37 702,57 € 

TOTAL OPERATION (A+B) 1 602 030,15 € 82,18% 1 316 545,92 € 17,82% 285 489,63 € 

Le fonds de concours du Département est ainsi prévisionnellement estimé à 285 489,63 € H.T. 

Le calendrier de l'opération, figurant en annexe, prévoit un achèvement des travaux en 
septembre 2020. 

3.2- Fonds de compensation de la TVA 

La participation du Département des Landes s'établit sur le montant hors taxes de 
l'opération. 

La Région Nouvelle - Aquitaine, en sa qualité de maître d'ouvrage, prendra à sa charge 
l'avance de la TV A. 

Seule, la Région Nouvelle - Aquitaine pourra prétendre à pouvoir bénéficier des fonds de 
compensation induits par cette opération. 

Article 4 - Echéancier du versement de la participation du Département 

La participation financière du Département est réglée en trois versements maximum. 

Le 1er versement, représentant un acompte de 20% du montant du fonds de concours 
prévisionnel, interviendra sur présentation du 1er ordre de service de démarrage des travaux 
émis par la Région Nouvelle-Aquitaine ou son mandataire. 
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Un autre versement de 30% interviendra sur l'exercice N+1. 

Le solde (40%) sera versé sur l'exercice N+2 sur la base d'un état des dépenses 
justificatives mandatées sur l'opération et certifié par le mandataire de la Région Nouvelle
Aquitaine. 

Si le montant final de l'opération s'avérait inférieur ou supérieur à l'estimation prévisionnelle 
définie à l'article 2 de la présente convention, le solde de la participation sera calculé : 

sur la base des clefs de répartition décrites à l'article 3.1.1 
en fonction des dépenses réellement constatées, sur la base d'un état des dépenses 
justificatives mandatées sur l'opération et certifié par le mandataire de la Région 
Nouvelle-Aquitaine. 

Article 5 - Déroulement de l'opération 

Le Département des Landes sera étroitement associé au déroulement de l'opération. Il sera 
invité à chacune des réunions qu'il souhaite aussi bien en phase étude qu'en phase travaux. 
Dans ce cadre, le Département des Landes pourra formuler son avis quant aux décisions 
qui seront prises par la Région Nouvelle-Aquitaine. 

Article 6 - Prise d'effet et durée de la convention 

La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature jusqu'à 
l'achèvement de l'opération de restructuration et le paiement de la totalité de la participation 
du Département des Landes. 

Durant la validité de la présente convention, la m1ss1on dévolue à la Région Nouvelle -
Aquitaine en tant que maître d'ouvrage est conforme aux dispositions de l'article 2 de la Loi 
85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique. 

Article 7 - 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 territorialement 
compétent. 

A Bordeaux, le 

Le Président de la 
Région Nouvelle-Aquitaine, 

Alain ROUSSET 

Fait en deux exemplaires originaux 

Le Président du Conseil départemental des 
Landes, 

Xavier FORTINON 
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ANNEXE 

ETABLISSEMENTS 
Lycée et collège Gaston CRAMPE à Aire sur l'Adour (40). 

OPERATION 
Mise en accessibilité de la cité scolaire Gaston Crampe. 

Fonctions impactées 
• Internats 
• Externats 
• Administration 
• Agora 
• Gymnase 
• Atelier 
• Demi-pension 
• VRD 

BUDGET 
Les travaux sont valorisés à hauteur de 1.400.000 € HT pour un montant d'opération estimé 
à 870 000 € TTC pour la part commune aux deux entités et 2.200.000 € TTC pour la totalité 
de la cité scolaire. 

L'opération a été votée par la commission permanente du Conseil Régional les : 
11 février 2013 pour un montant de 200 000 € 
25 novembre 2013 200 000 € 
1 0 octobre 2016 400 000 € 
21 novembre 2016 500 000 € 
23 avril 2018 800 000 € 
8 octobre 2018 100 000 € 

CALENDRIER PREVISIONNEL 
Etudes en cours (niveau APD) 
Travaux de septembre 2019 à septembre 2020 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 19 juillet 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : JEUNESSE 

RAPPORTEUR : Mme LAGORCE 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à Mme Muriel Lagorce) 
(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à Mme Magali Valiorgue) 
(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à Mme Dominique Degos) 
(M. Yves Lahoun a donné pouvoir à Mme Rachel Durquety) 

Présents : 

Absents : 

M. Mathieu Ara, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degas, 
Mme Catherine Delmon, M. Alain Dudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, 
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, 
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue 

M. Gabriel Bellocq, M. Dominique Coutière, 
M. Jean-Luc Delpuech, M. Yves Lahoun 
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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: 

I- Enseignement Supérieur- Allocations de recherche : 

- d'accorder, conformément à la délibération n° H 3 de l'Assemblée 
départementale en date du 9 avril 2019, pour le second semestre 2019, à 
l'Université de Pau et des Pays de l'Adour une subvention forfaitaire de 2 480 € 
par mois pour chacun des septs allocataires retenus. 

- de verser, en conséquence, pour le second semestre 2019, à 
l'Université de Pau et des Pays de l'Adour une subvention de 76 880 €. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 65738 
(Fonction 23) du budget départemental. 

-d'approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil départemental 
à signer la convention afférente ci-annexée avec l'Université de Pau et des Pays 
de l'Adour (annexe I). 

II- Projets jeunes « Landes Imaginactions » : 

- d'accorder, conformément à la délibération n° H 3 en date du 
9 avril 2019 par laquelle le Département a renouvelé son soutien aux projets 
Jeunes entrant dans le dispositif << Landes Imaginactions », une aide financière 
d'un montant global de 6 700 € au profit des dix-sept structures soutenant les 
projets« Landes Imaginactions » présentés en annexe II. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 
Article 6513 (Fonction 33) du budget départemental. 

III - Participation du Département aux politiques et activités éducatives : 

1 °) RESEAU CANOPE - Site des Landes : 

conformément à la délibération du Conseil départemental n° H 3 du 9 
avril 2019 relative à la participation départementale à la co-production de 
documents pédagogiques, 
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- d'accorder une aide financière d'un montant de 7 200 € au Réseau 
Canapé - Académie de Bordeaux (site des Landes) afin d'actualiser les outils 
pédagogiques existants en tenant compte des priorités ministérielles : 

• la maîtrise de la langue : école, collège, lycée 

- Pratiques de l'oral 
- Sélection d'ouvrages de littérature de jeunesse avec accompagnement 
pédagogique 
- Séries de lecture 1 Rallyes de lecture 1 Lectures en réseau 
- Audiolivres 

• les élèves à besoins particuliers : école, collège, lycée 

- L'autisme 
- Les enfants dys (lexie, calculie, praxie ... ) 
- Lutte contre le décrochage 
- Enseignement du français langue étrangère (FLE) 

• Des supports pour l'enseignement comme modalités d'apprentissage 

- Les jeux (les jeux à contenus transversaux : éducation au développement 
durable, éducation à la santé, éducation citoyenne) 
- Les expositions (la citoyenneté : droit des enfants, Education morale et civique, 
parcours citoyen) 

• Nouveautés et innovation 

- Accompagner les enseignants nouvellement nommés 
- Développer les nouvelles formes d'apprentissage : Mooc, hackathon, escape 
game, serious game ... 

• Education aux Médias et à l'information 
- Les réseaux sociaux 
- La webradio 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 
Article 65738 (Fonction 20) du budget départemental. 

- de verser cette subvention sur présentation d'un état récapitulatif, 
tout dépassement éventuel étant pris en charge sur le budget du Réseau Canapé 
-Académie de Bordeaux (site des Landes). 

2°) Association « Cap Sciences » - Fête de la science : 

compte tenu de l'intérêt de renouveler en 2019 l'opération« la Fête de 
la Science», organisée par le Centre régional de Culture Technique et Scientifique 
«Cap Sciences», et de rapprocher le public (scolaire, universitaire et adulte) des 
sciences et des techniques, 

- d'attribuer au Centre régional de Culture Technique et Scientifique 
« Cap Sciences» une subvention de 2 000 € pour l'organisation du 5 au 13 octobre 
2019 de la « Fête de la Science» dans le département des Landes. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 33) du Budget Départemental. 
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IV- Politique départementale en matière de vacances : 

1 °) Aide à la diversification de l'offre de vacances : 

conformément à la délibération du Conseil départemental n° H 3 en 
date du 9 avril 2019, par laquelle l'Assemblée départementale a décidé de 
renouveler son soutien à l'action des associations landaises organisatrices de 
séjours de vacances afin de diversifier l'offre de vacances et de loisirs de qualité 
et après examen des demandes par la Commission «Vacances », 

- de maintenir l'aide départementale journalière à verser auxdites 
associations à 5 €. 

- de maintenir le montant de l'aide départementale journalière à 
7,50 € dans le cas du cumul de critères. 

- d'accorder en conséquence les subventions ci-après aux 
organisateurs de séjours de vacances en 2019: 

Associations Type de séjours Base Nombre Aide 
organisatrices journalière de 

journées 

Séjours adolescents 
Corse Juillet (12 jours) 5€ 420 2 100 € 
Corse Août (12 jours) 5€ 420 2 100 € 
Paris (8 jours) 5€ 560 2 800 € 
Nîmes (10 jours) 5€ 320 1 600 € 
Cassen Moto cross ou quad sensations (8 jours) 5€ 896 4 480 € 
Cassen Moto cross ou quad sensations (7 jours) 5€ 112 560 € 
Cassen Buggy et Quad (8 jours) 5€ 448 2 240 € 
Cassen Buggy et Quad (7 jours) 5€ 56 280 € 
Cassen Détente équestre (8 jours) 5€ 672 3 360 € 

Ligue de 
Cassen Détente équestre (7 jours) 5€ 84 420 € 

l'Enseignement Cassen Les riders d'Equiland (8 jours) 5€ 448 2 240 € 
Cassen Les riders d'Equiland (7 jours) 5€ 56 280 € 
Cassen La colo fait son cinéma (8 jours) 5€ 80 400 € 
Cassen Modern-Jazz (8 jours) 5€ 224 1 120 € 
Cassen Les sauveteurs d'Equiland (8 jours) 5€ 80 400 € 
Cassen Mes vacances comme je veux (8 jours) 5€ 256 1 280 € 

Séjour adolescents et séjour long 
Cassen Moto cross ou quad sensations (15 jours) 7,5 € 450 3 375 € 
Cassen Détente équestre (15 jours) 7,5 € 360 2 700 € 

5 942 31 735 ( 

Séjours adolescents 
Biscarrosse Passeport cheval (6 jours) 5€ 216 1 080 € 
Biscarrosse Passeport glisses (6 jours) 5€ 288 1 440 € 
Biscarrosse Passeport glisses (13 jours) 5€ 156 780 € 
Biscarrosse Passeport surf (6 jours) 5€ 192 960 € 

Pupilles de Biscarrosse Passeport sauveteur (6 jours) 5€ 48 240 € 
Biscarrosse Kitesurf (6 jours) 5€ 96 480 € l'Enseignement 
Biscarrosse Vélodysée (6 jours) 5€ 36 180 € Public 

(PEP 40) Arette Equitation (7 jours) 5€ 28 140 € 
Arette Soldat du feu (7 jours) 5€ 28 140 € 
Socoa Plongée (7 jours) 5€ 42 210 € 
Socoa Ado surf (7 jours) 5€ 42 210 € 
Socoa Pep's nautique (7 jours) 5€ 21 105 € 

1193 5 965 ( 

4/6 

153





Associations Type de séjours Base Nombre Aide 
organisatrices journalière de 

journées 

Séjours petite enfance 
Moustey Bonheur dans la ferme ( 4 jours) 5€ 192 960 € 
Mimizan Un p'tit air marin ( 4 jours) 5€ 96 480 € 

Séjours adolescents 
Pissos/Balizac Sur les arbres perchés (6 jours) 5€ 192 960 € 
Pissos Aventure équestre (6 jours) 5€ 144 720 € 

Francas des Pissos Sport passion (6 jours) 5€ 144 720 € 
Landes Mimizan Sur la vague (7 jours) 5€ 105 525 € 

Commensacq Itinérance canoë (9 jours) 5€ 144 720 € 
Lhers Montagnes sportives (8 jours) 5€ 192 960 € 
Rochefort/La Rochelle/Poitiers 0 fil de 1'0 (7 jours) 5€ 161 805 € 
Paris Escapade parisienne (6 jours) 5€ 96 480 € 
Le Pin Au Puy du Fou (6 jours) 5€ 90 450 € 

1556 7 780 ( 

Total 8 691 45 480 ( 

- d'attribuer une subvention de 15 000 € à la Jeunesse au Plein Air 
(J.P.A.), pour la poursuite en 2019 de l'intégration de jeunes handicapés en 
accueils collectifs de mineurs, en partenariat avec la Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations et la Caisse d'Allocations 
Familiales. 

2°) Aide à la formation des directeurs d'accueils collectifs de mineurs : 

- dans le cadre de la politique de soutien à la formation des animateurs 
désirant accéder à des responsabilités de directeurs de centres de vacances, 
d'accorder les subventions suivantes : 

• à l'Association départementale des Pupilles de l'Enseignement Public 
pour son plan de formation (1 personne en formation initiale 
et 2 personnes en perfectionnement) ............................................. 1 854 € 

• à l'Association des Francas des Landes 
pour son plan de formation (5 personnes en formation initiale 
et 4 personnes en perfectionnement) ............................................. 7 210 € 

* 
* * 

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

- de prélever les crédits nécessaires d'un montant global de 69 544 € 
sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 33) du budget départemental. 
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V- 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 du dossier de la Commune de Morcenx-la-Nouvelle 
relatif à une demande d'aide à la sécurisation des écoles (maternelle et écoles du 
bourg) telle que listées en annexe III. 

-d'attribuer une aide d'un montant total de 4 937,11 € à la Commune 
de Morcenx-la-Nouvelle conformément à l'annexe III. 

- de prélever les crédits correspondants sur le chapitre 204 article 
204142 (AP 2017 n° 596) du budget départemental. 

- 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 8 avril 2019. 

VI- Les parcours d'engagement : 

1 °) Bourses aux permis de conduire : 

conformément au règlement départemental « Bourse aux permis de 
conduire au titre des parcours d'engagement » adopté par délibération n° H 3 du 
Conseil départemental en date du 9 avril 2019 et à la délibération n° 7<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 32 920 € aux 76 personnes dont les noms figurent en annexe IV. 

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

2°) Bourses à la formation des animateurs socio-culturels : 

conformément au règlement départemental « Bourse à la formation 
des animateurs socio-culturels au titre des parcours d'engagement » adopté par 
délibération n° H 3 du Conseil départemental en date du 9 avril 2019 et à la 
délibération n° 7<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 400 € aux deux demandeurs figurant en 
annexe V. 

- de prélever les crédits nécessaires, soit 400 €, sur le Chapitre 65 
Article 6518 (Fonction 33) du budget départemental. 

Le Président, 

)( r · '~----

Xavier FORTINON 
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ANNEXE! 

DEJS/JS/C2019-82 

CONVENTION 

VU la délibération n° H 3 du BP 2019 du Conseil départemental des Landes décidant de 
l'inscription des crédits permettant la participation du Département aux activités de recherche 
des doctorants des laboratoires de l'IUT des Pays de l'Adour - site de Mont-de-Marsan, au 
Chapitre 65 Article 65738 Fonction 23 du budget du Département pour 2019 ; 

VU la délibération n° H 3 du Budget Primitif 2019 du Conseil départemental des Landes 
décidant de maintenir le montant de l'allocation de recherche à 2 480 € par mois et par 
allocataire, suite à l'arrêté ministériel du 29 août 2016 ; 

entre 

Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, dûment habilité 
par délibération 

et 

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

IL EST EXPOSÉ CE QUI SUIT 

Trois équipes de recherche, chacune rattachée à un laboratoire de l'Université de Pau et des 
Pays de l'Adour, travaillent sur l'IUT des Pays de l'Adour, site de Mont-de-Marsan. 

Pour soutenir le travail de ces équipes, le Département des Landes a décidé d'allouer une 
allocation de recherche aux doctorants dont le sujet de thèse se rattache aux programmes de 
ces équipes de recherche. Cette subvention, allouée sur une base forfaitaire de 2 480 € par 
allocataire et par mois, pour une durée maximum de 3 ans, est versée à l'Université de Pau 
et des Pays de l'Adour, étant précisé que le nombre d'allocataires annuels de l'Université de 
Pau et des Pays de l'Adour est porté à 6 lorsque l'allocation est entièrement prise en charge 
par le Département et à 9 en cas de cofinancement. 

CECI ÉTANT EXPOSÉ, IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

ARTICLE 1ER 

Le Département des Landes s'engage à soutenir, pour 2019, les recherches menées par des 
doctorants sur l'IUT des Pays de l'Adour, site de Mont-de-Marsan. Les programmes de 
recherche à venir concernent : 

• L'Institut Pluridisciplinaire de Recherche sur l'Environnement et les Matériaux 
(I.P.R.E.M./E.P.C.P.) : 2 allocataires, dont une thèse cofinancée par la Région Nouvelle
Aquitaine, 

• L'équipe sécurité des Systèmes Communicants du laboratoire Informatique (LIUPPA) : 
3 allocataires, dont une thèse cofinancée par la Caisse des Dépôts, 

• Le Laboratoire Nutrition Métabolisme et Aquaculture (UMR INRA 1419 NuMéA) : 
2 allocataires. 

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

ARTICLE 2 

L'aide du Département des Landes à la réalisation des objectifs des équipes prend la forme 
d'une subvention et s'élève à 76 880 € pour le financement des allocations détaillées en 
annexe à la présente convention, pour le second semestre 2019. 
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Cette aide est imputée au Chapitre 65 - Article 65738 (Fonction 23) du budget afférent à 
l'exercice 2019. 

ARTICLE 3 

La présente convention est conclue pour une durée de six mois (du 1er juillet au 
31 décembre 2019). Si les actions auxquelles le Département des Landes apporte son 
concours ne sont pas engagées dans ce délai, la décision attributive est caduque de plein 
droit. 

ARTICLE 4 

Le montant de la subvention de 76 880 € sera crédité sur le compte bancaire de l'Université 
de Pau et des Pays de l'Adour, agissant pour le compte de l'IUT des Pays de l'Adour, site de 
Mont-de-Marsan, après signature et notification de la présente convention, selon les 
procédures comptables en vigueur en un seul versement. 

ARTICLE 5 

L'Université de Pau et des Pays de l'Adour s'engage : 

à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l'objectif, 

à communiquer au Département la copie des contrats des allocataires retenus, 

à fournir les pièces suivantes : 

• un état semestriel prévisionnel des allocataires bénéficiaires, 

• le compte-rendu récapitulatif d'utilisation au 1er février 2020, dûment validé par les 
services financiers, de la subvention versée par le Département pour le recrutement des 
allocataires concernés, 

• un relevé d'identité bancaire ou postal, 

à déclarer, sous un délai de trois mois, toute modification remettant en cause ses liens 
avec le territoire du Département des Landes. 

ARTICLE 6 

L'Université de Pau et des Pays de l'Adour s'engage à faciliter le contrôle par le Département 
des Landes des conditions de réalisation de l'objectif ou des actions auxquelles la collectivité 
a apporté son aide et, notamment, l'accès à tous documents administratifs et comptables 
utiles à cette fin. 

Le bilan de ce contrôle qui porte également sur les conditions juridiques et financières de la 
gestion est communiqué à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. 

ARTICLE 7 

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

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

Fait à Mont-de-Marsan, le 

Pour l'Université 

Mohamed AMARA 
Président 

Pour le Département des Landes 

Xavier FORTINON 
Président 

Pièce jointe : Annexe des allocataires bénéficiaires de l'allocation de recherche à l'Université de Pau et des 
Pays de l'Adour, pour le second semestre 2019. 
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Convention DEJS/JS/C2019-82 

UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR 

Thèses cofinancées 

Département Science et Génie des Matériaux 
I.P. R. E. M ./E.P.C. P 

FRAN CES 
Manon 

1er juillet- 31 octobre 
2019 

Mise au point d'une résine bio- 4 960 € 
sourcée à base de colophane de 
Pinus pinaster. 
Cofinancement Région Nouvelle
Aquitaine 

Département Réseaux et Télécommunications 
L.I.U.P.P.A. 

DURON 
Timothée 

1er juillet -
31 décembre 2019 

Projet e-FRAN PERSEVERONS 
Cofinancement Caisse des Dépôts 

7 440 € 

Sous-Total 12 400 C 
Thèses financées à 100 Ofo par le Département 

Département Science et Génie des Matériaux 
I.P.R. E.M./E.P.C.P. 

Hamed ISSAOUI 1er juillet - Matériaux isolants biosourcés 14 880 € 
31 décembre 2019 

Département Réseaux et Télécommunications 
L.I.U.P.P.A. 

BACH IR Samia 1er juillet -
31 décembre 2019 

MANSOUR Elio 1er juillet -
31 décembre 2019 

Département Génie Biologique 
UMR INRA 1419 NuMéA. 

MASSIMINO 
William 

PIOCHE Tracy 

1er juillet- 31 octobre 
2019 

1er juillet- 31 octobre 
2019 

La Modélisation dans l'Enseignement 14 880 € 
de l'InformATiquE. 

Emulation/Simulation d'architecture 14 880 € 
de Système de systèmes Smart 
Energy. 

Production de foie gras chez les 9 920 € 
palmipèdes : influence de la 
programmation thermique 

Impact des protéines alimentaires 9 920 € 
sur la mise en place de la stéatose 
chez le canard mulard gavé 

Sous-Total 64 480 C 
Total général 76 880 C 
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ANNEXE II 

LANDES IMAGINACTIONS 

COMMISSION PERMANENTE DU 19 JUILLET 2019 

Type du projet Montant Aide sollicitée Proposition Subvention 
Association ou commune 

Responsable du groupe Accompagnateur conseil Projet {composition du Landes de participation Département destinataire de l'aide 
du groupe) budget Imaginactions des partenaires 

Mairie de Seignosse CABELLO Vainui Mairie de Seignosse 

5 rue Maryse Bastié Julie BEYRAND Séjour à Rome 10 5 099 c 1 000 € CAF 500 ( 500 c 
40510 SEIGNOSSE 

Mairie CERDAN Aloïs Mairie Saint-Vincent-de-Paul CAF 500 c 

Saint-Vincent-de- Pau 1 520 route de l'Adour Aurélie LAPORTE Camp Pays Basque 15 5 782 ( 1 000 c MSA 100 ( 400C 

40990 SAINT-VINCENT-de-PAUL 

Francas des Landes CHEMIN Camille Mairie de Magescq CAF 350 c 
Atec Anim'action 40 29 rue Capcarrère-Cios du mate Sébastien SAUBADU Séjour Périgord 48 17 907 ( 1 000 ( MSA 300 c 350 c 

40230 TOSSE MSA 

Mairie de Saint-Pierre-du-Mont DUCHESNE Axel Mairie de Saint-Pierre-du-Mont 

154 impasse du pin parasol Olivier DUCHESNE Séjour Ados 2019 : Socoa 21 7 024 ( 1 000 c CAF 500 ( 500 c 

40280 SAINT-PIERRE-du-MONT 

CDC Terres de Chalosse DUPORT Carla Jeanne CDC Terres de Chalosse DDCSPP 1 000 ( 

Montfort-en-Chalosse 110 chemin de l'Allée Aline JARDERES Alerte à Saint-Jean 11 7 012 c 1 500 ( CAF 200 c 200 c 

40180 SORT-en-CHALOSSE MSA 100 c 

Association de l'Amicale du Rugby ETCHEVERRIA Baptiste Association "La Smalah" DDCSPP 1 000 ( 

85 chemin de la fontaine Vincent Pechaud Tournoi Beach Rugby 5 5 600 ( 1 500 c CAF 250 c 250 c 

40170 BIAS La contissoise 

Hinx Medias Loisirs FERREIRA-FERRO Jimmy Hinx Medias Loisirs CAF 500 ( 

485 route de Lehitte Frédéric DUFAU La Bretagne, ça nous gagne 16 12 740 ( 1 000 c MSA 100 ( 400 c 

40180 SORT-en-CHALOSSE 

Mairie GAILLACQ Amandine Mairie Saint-Vincent-de-Paul CAF 500 ( 

Sai nt-Vincent-de- Pau 1 106 impasse de la Carrère Gaël SOI RAT Les tiago de retour à la montagne 15 5 645 ( 1 000 ( MSA 100 ( 400 c 

40990 SAINT-VINCENT-de-PAUL 

Association du Quartier de La Moustey GASSA Marwane Mairie de Mont-de-Marsan CAF 750 ( 

Sai nt-Pierre-du- Mont La Moustey-Bâtiment B - Appart 13 Mona FARUD La Stey Party 12 2 538 c 1 269 ( MSA 269 c 250 c 
40280 SAINT-PIERRE-du-MONT 

Association "Enjoy Promotion" HARDOY Fabrice Mairie de Labenne DDCSPP 1 000 € 

Labenne 1 rue des Pinsons - Appart 4 Sylvain BASTIDE Festival Banana 29 20 100 € 4 000 € CAF 500 c 500 c 

40530 LABENNE CR N-A 2 000 € 

Francas des Landes NOLIBOIS Jade Mairie de Léon CAF 350 ( 

Atec Anim'action 40 6 avenue du Grand Lucq Sébastien NASSIET Séjour Vendée 32 14 447 c 1 000 c MSA 300 c 350 c 

40230 TOSSE 

Mairie Saint-Vincent-de-Tyrosse ROESLER Tom Mairie Saint-Vincent-de-Tyrosse 

10 rue des roses Carole BABAYOU Camping Paradis 15 3 831 ( 1 000 ( CAF 500 ( 500 c 

40230 SAINT-VINCENT-de-TYROSSE 

Mairie Saint-Vincent-de-Tyrosse ROLLAND Kenza Mairie Saint-Vincent-de-Tyrosse CAF 400 ( 

11 rue de la Bannnière Kevan TACITE Le fun pour les jeunes 15 3 460 c 1 000 € MSA 200 c 400 c 

40230 SAINT-VINCENT-de-TYROSSE 

Junior Association Peyrouat Teenagers SIMONINS Erickna Mairie de Mont-de-Marsan DDCSPP 1 000 ( 

2 rue Gutenberg Mahamat Bindi SEFALLAH A la découverte du patrimoine 20 11 040 ( 2 800 c CAF 1 000 ( 800 c 

40000 MONT-de-MARSAN du Nord au Sud 

Junior Association Lab Theâtre TEDESCHI Tristan Mairie de Labouheyre CAF 200 c 

1061 rue Pierre et Marie Curie Florence JACQUEL Création d'une pièce de théâtre 10 980 ( 500 ( MSA 100 ( 200 c 

40210 LABOUHEYRE 

CDC "Cœur Haute Lande" VERPEAUX Gatien CDC "Cœur Haute Lande" CAF 1 300 ( 

17 Le Bourg Kevin LANIBOIS Séjour itinérant CCCHL/PNRLG 9 5 320 ( 2 000 c MSA 200 € 500 c 

40420 VERT 

Hinx Medias Loisirs VERSCHUEREN César Hinx Medias Loisirs CAF 200 ( 

19 allée Dufort Gautret Frédéric DU FAU Bidaia Hendaia 15 13515 1 500 ( MSA 100 c 200 c 

40180 HINX CR N-A 1 000 ( 

TOTAL 6 700 c 
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Communes Projets Coût HT de l'opération Dépense 
subventionna ble 

Sécurisation de l'école maternelle et de l'école du Bourg de 

MORCENX-LA-
Morcenx: remplacement des clôtures- Fourniture et pose 
d'un portillon équipé d'un automatisme avec visiophone- 24 489,65 € 24 489,65 ( 

NOUVELLE Fourniture et pose de 2 portillons équipés d'un automatisme 
avec interphone 

Total subvention 

Rappel 

- Dépense minimale 2 000 € HT 

-Taux de subvention 18% du montant de l'opération HT 
-Application du Coefficient de Solidarité Départemental CSD (délibération noF4 du Budget Primitif 2019) 

cso Taux Subvention 
2018 définitif départementale 

1,12 20,16% 4 937,11 c 

4 937,11 c 

'" ct>• 
n 
c: > ., -· 
-· Q. 

n~m 
"'0 ~- D.l 
o,OC: 
c: ::1 x 
.,.o.n 
IDct>O 
~.'" 3 
=·~ 3 =oc: 
ct> c: ::1 
... 'C ct> 
""ct>'" 
O<n'C ..... o 
IDnc: 

0 ., 

~ëj 
ct> 

'" 

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

161





DEMANDEUR ADRESSE 

513 Chemin du Garet 
40280 BRETAGNE-DE· 

AMADIO Hugo 
MARSAN 

52 Place de la Mairie 
40390 SAINT-MARTIN· 

ARBISA Arthur 
DE-SEIGNANX 

Avenue des Alouettes 
A21 Résidence Océanides 
40130 CAPBRETON 

ARNAUD Jéléna 

154 Rue de la Clairière 
40600 BISCARROSSE 

ARNAUD-EMERY Hugo 

68 Impasse des Chênes 
40230 BENESSE-
MAREMNE 

ARRIBET Titouan 

Le Petit Beillet 
18 Rue du Grand Barrère 
Bât 12 ·Appt no 12 
40000 MONT-DE· 
MARSAN 

ATTAHIRI Bilel 

980 Route de Bedouich 
40350 GAAS 

AUDEBERT Romain 

437 Rue de Janin 
40440 ONDRES 

BARCOS Yoann 

25 Avenue de la Croix du 
Jubilé 

BARREYRE Marjorie 40140 SOUSTONS 

586 Route de Cachen 
40120 LENCOUACQ 

BEAUSSART Lucas 

285 Route du Lavoir 
40400 BEGAAR 

BEGUE Adrien 

467 Avenue des Martyrs 
de la Résistance 
40000 MONT-DE· BELHAOUMA-RIFQI 
MARSAN Sou ka ina 

1005 Route d'Orthez 
BELL Y Mathis 40180 SAUGNAC-ET· 

CAMBRAN 

446 Rue de Buglose 
40465 PONTONX-SUR· 

BODERE Jean L'ADOUR 

2 Rue des Cigales 
40100 DAX 

BONAL Dimitri 

8 Rue de la Palibe 
40220 TARNOS 

BOUGIER Alexandre 

1 Rue des Prunus 
40100 DAX 

BOURDON Mylène 

ANNEXE IV 

PARCOURS D'ENGAGEMENT 

"Bourse aux permis de conduire" 
Commission Permanente du 19 Juillet 2019 

TYPE D'ENGAGEMENT 
DATE DE 

NAISSANCE Parcours Labellisé Engagement Citoyen 

Association sportive 

11/07/2001 "Etoile Sportive 
Montoise Football" 

de Mont-de-Marsan 

"Accueil de Loisirs" 
22/08/2003 de Saint-Martin-de-

Seignanx 

Association 
30/06/2000 "Le Circus" 

de Capbreton 

Jeune Arbitre 1 Jeune 08/06/2003 
Officiel 

Association sportive 
03/03/2003 "Tennis Club Bénesse-

Maremne" 

Mont-de-Marsan 
Agglomération 

05/12/1998 Direction Politique de la 
Ville 

Volet Cohésion Sociale 
et Jeunesse 

Lude-Médiathèque 

23/07/2003 
du Pays d'Orthe et 

Ar ri gans 
de Pouillon 

Association sportive 

22/07/2003 
"Pelote Union Sportive 

Larrendart" 
d'Ondres 

"Association Pour l'Art 

05/11/2003 
Lyrique 

en Aquitaine" 
de Soustons 

01/07/2003 Jeune Sapeur-Pompier 

Syndicat Mixte de 
20/10/2001 Gestion des Baignades 

Landaises de Messanges 

Association Montoise 
01/06/1998 d'Animation Culturelles 

"Café Music" 

CADA- Centre d'Accueil 
de Demandeurs d'Asile 
Groupe SOS Solidarité 

10/12/2002 
de Dax 

+ 
Secours Populaire 

Français 
de Dax 

Association 
02/10/2002 "l'Arbre à Pain" 

de Tartas 

Association 
27/04/2002 "Atelier Fil" 

de Dax 

Médiathèque 
04/07/2003 "Les Temps Modernes" 

de Tarnos 

25/05/2002 Jeune Sapeur-Pompier 

TYPE DE MONTANT 
PERMIS AUTRE AIDE BOURSE PERMIS 

PREPARE DEPARTEMENT 

AAC 450 € 

AAC 450 € 

250 c 
Permis B Aide Communale 

450 € 

Non éligible à l'aide 
AAC communale de 450 € 

BISCARROSSE 

AAC 450 € 

Permis 8 450 € 

AAC 450 € 

AAC 450 € 

AAC 450 € 

AAC 450 € 

AAC 450 € 

Permis B 450 € 

AAC 450 € 

100 c 
AAC Aide Communale 

450 € 

Permis 8 450 ( 

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 

870 Route du Dupéré CROIX ROUGE 
10/04/2003 FRANCAISE AAC 450 ( 

40380 POYARTIN 
de Dax 

BRASIER Margot 

750 Chemin de Laourens Association sportive 

40250 LAMOTHE 30/10/2003 "Cauna ~ Souprosse- AAC 450 ( 

BRETHES Enzo Aurice Basket" 

Association des Parents 
125 Route de Menet 

03/04/2003 d'Eièves AAC 450 ( 
40270 LE-VIGNAU du RPI Cazères - Le-

CALMEJANNE Johan Vignau - Lussagnet 

Association 
"ALCA TORDA- Centre 

de sauvegarde de la 
120 Allée du Pré du Curé 

15/01/2003 faune sauvage- AAC 450 ( 
40090 SAINT-AVIT Fédération 

Départementale des 
Chasseurs 40" 

CAMARAZO Evan de Pontonx-sur-l'Adour 

1 Rue Luxey Bonnat 
Jeune Arbitre / Jeune 

40110 MORCENX-LA- 24/07/2002 AAC 450 ( 
NOUVELLE 

Officiel 

CARRASCO Alexis 

1 Rue Luxey Bonnat 
Jeune Arbitre 1 Jeune 40110 MORCENX-LA- 24/07/2002 AAC 450 ( 

NOUVELLE 
Officiel 

CARRASCO Léa 

8 Rue de la Sablière 
24/11/2003 

Landes Partage 
AAC 

530C 
170 ( 

40700 HAGETMAU Hagetmau Aide Communale 

CAUHAPE Wendy 

Amicale Laïque 
70 Route du Soleil Levant 

18/08/2003 Orthézienne AAC 450 ( 
40700 BASSERCLES Secteur Enfance 1 

CAZADE Lucile Jeunesse 

34 Route de l'Etang 
Association sportive 

d'Hardy 21/08/2003 "Les Ecureuils AAC 450 ( 
40140 SOUSTONS Gymnastique" 

de Soustons 
CAZAUNAU Noémie 

16 Avenue Napoléon 1er 
Prolongée 

SECOURS POPULAIRE 
HLM La Pince - Bât D -

08/08/2001 FRANCAIS Permis B 450 ( 
Appt n° 38 

de Saint-Paul-lès-Dax 
40990 SAINT-PAUL-LES-

CELLIER Cassa nd ra DAX 

8 B Villa des Hameaux Association 
d'Azur 21/06/2002 "Voisinage" Permis B 450 ( 
40140 SOUSTONS de Soustons 

CERISE Nathaël 

1B Impasse des Martyrs 
CROIX ROUGE 

FRANCAISE 
de la Résistance 

14/04/1990 Délégation Territoriale Permis B 450 ( 
40000 MONT-DE-
MARSAN des Landes 

DAGUERRE Julie Mont-de-Marsan 

79 Impasse de Bordes 
Pôle Enfance - Jeunesse 

40330 AMOU 
04/10/2003 (ALSH - Ludothèque) AAC 450 ( 

DAN EL Léa Amou 

1207 Avenue du EHPAD 
Marensin 02/07/2003 "L'Orée des Pins" Permis B 450 ( 
40170 LIT-ET-MIXE de Ut-et-Mixe 

DARMAILLAC Mélie 

CROIX ROUGE 
220 Place des Résidences FRANCAISE 
Logement n° 2 23/12/1989 Unité Locale du Pays Permis B 450 ( 

DASSONNEVILLE 40300 PEYREHORADE d'Orthe 

Laetitia à Peyrehorade 

79 Chemin de Larrède 
23/10/2003 Médiathèque AAC 450 ( 

40500 MONTAUT de Saint-Sever 

DAUDIGEOS Léonie 

89 route de la Paloma Association sportive 
40230 SAINT-JEAN-DE- 19/11/2001 "Ecole de Rugby : Union Permis B 450 ( 

DAUGAREIL Antoine 
MARSACQ Sportive Tyrosse" 

14 Rue des Pyrénées Association 
40990 SAINT-PAUL-LES- 18/10/2003 "Les Restas du Cœur" AAC 450 ( 

DAVARD Tom DAX de Saint-Paul-lès-Dax 
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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 

EHPAD 
967 Avenue Henri "Lou Cami n" 
Guillaumet 

10/06/2003 de Parentis-en-Born AAC 
500 c 

200 ( 
40160 PARENTIS-EN- + Aide Communale 
BORN "Atelier Musical" 

DEDIEU Laura 
de Sanguinet 

291 Rue des Platanes 
Médiathèque 40110 MORCENX-LA- 24/12/2002 Permis B 450 ( 

NOUVELLE 
du Pays Marcenais 

DE GRANGE Louise 

79 lm passe Clos Pilac Association 
40280 SAINT-PIERRE-DU 28/12/2002 "Les Restas du Cœur" Permis Moto 450 ( 

MONT de Mont-de-Marsan 

DELAGE Théo 

23 Rue Saint-Vincent 
Bibliothèque Municipale 400 c 

Appt n° 1 14/10/2001 
de Tartas 

Permis B Aide Communale 
300 ( 

40400 TARTAS 
DERENONCOURT Clara 

6 Avenue des Pyrénées 
Bât E 3 Couronnes - Appt "Accueil de Loisirs" 
n° 25 12/12/2003 de Saint-Martin-de- AAC 450 ( 
40390 SAINT -MARTIN- Seignanx 

DE SOUSA PRAT Eliot DE-SEIGNANX 

519 Avenue des Martyrs 
Association de la Résistance 

18/11/2000 "Les Restas du Cœur" Permis B 450 ( 
40000 MONT-DE-
MARSAN 

de Mont-de-Marsan 

DIA LLO Amadou-Oury 

Allée des Primevères 
AFP France Handicap 

Bât 12 - Appt n' 22 27/05/2002 
Territoire Aquitaine Sud 

AAC 450 ( 
40100 DAX 

Délégation des Landes 

DUBES Charlène de Dax 

312 Rue Marcel Pagnol CROIX ROUGE 
40990 SAINT-PAUL-LES- 27/06/2002 FRANCAISE AAC 450 ( 

DAX de Dax 

DU PUIS Charlotte 

12 Chemin de Gironsacq Association 
40110 MORCENX-LA- 11/06/1999 "Sans Façon" Permis B 450 ( 

NOUVELLE de Morcenx 
ETCHEGOYEN Manon 

4 Impasse du Hapchot 
SECOURS CATHOLIQUE 
Délégation des Pays de 500 c 

40230 SAINT-VINCENT- 02/05/2000 
l'Adour 

Permis B 
Aide Communale 

200 ( 
DE-TYROSSE 

d'Anglet EVRARD Adeline 

4 Allée Paul Verlaine 
07/10/2001 

Association sportive 
AAC 450 ( 

40180 NARROSSE "Envolée de Dax" 
GALOGER Cécile 

Ludo-Médiathèque de 

227 Route de Léon 
Castets 200 c 

40260 CASTETS 
07/02/2003 + AAC Aide Communale 

450 ( 
Caserne des Sapeurs-

GARBAY Camille Pompiers de Castets 

101 Rue des Tauzins 
09/10/2003 

Lude-Médiathèque AAC 450 ( 
40990 HERM de Castets 

GAXIE Margaux 

Chez Madame Nathalie 
AGAD 

DORANGEVILLE 
17/05/2001 Service à la Personne Permis B 450 ( 

31 Rue Maurice Utrillo 
de Dax 

GOMES Sarah 40100 DAX 

406 Rue de la Dominante Association de Danse 
40280 SAINT-PIERRE-DU 17/08/2001 "La Junta del Puebla" Permis B 450 ( 
MONT de Mont-de-Marsan 

GONZALEZ Camille 

61 Rue des Libellules 
Association sportive 

15/05/2003 "Vieux-Boucau Surf Permis B 450 ( 
40140 AZUR Club" 

HEBERT-AMAND Lili 

Conseil Municipal 
7 Rue de la Cité Barbusse d'enfants et de jeunes 
40110 MORCENX-LA- 27/08/2001 de Morcenx Permis B 450 c 
NOUVELLE Participation à divers 

HERRANZ Maëva projets municipaux 

154 Chemin du Rachou 
Association sportive 

21/03/2002 "Union Sportive AAC 450 ( 
40290 ESTIBEAUX 

Habassaise" 
HILLOTTE Flora 
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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 

129 Route de Belair 
18/10/2002 

Médiathèque 
Permis B 450 ( 

40300 BELUS de Bélus 

KENNEL Florent 

1630 Route du Haut de Ludothèque 
Pouy 23/08/2002 Intercommunale AAC 450 ( 

LABORDE Fanny 40180 CLERMONT de Nousse 

678 Route de Bascons 
Comité des Landes de 

Lieu dit "Le Cezaron" 
40280 BRETAGNE-DE-

30/09/2001 Karaté AAC 450 ( 

LAFAGE Ambre MARS! N de Mont-de-Marsan 

35 Rue de la Montagne 
CCAS de Labenne 

40530 LABENNE 
28/03/2003 Banque Alimentaire AAC 450 ( 

LALANNE Thibaud et Epicerie Sociale 

57 Allée des Chênes 
Association 

40150 ANGRESSE 
05/12/1998 "Cultures Solid'Ere" Permis B 450 ( 

LAMBERT Cédric de Saubion 

CROIX ROUGE 

311 Rue de la Licorne 
FRANCAISE 

40090 SAINT -PERDON 
31/03/2002 Délégation Territoriale AAC 450 ( 

des Landes 

LECHEMIA Camille Mont-de-Marsan 

2 Rue Nicot l'étang 
27/09/2001 

"Association Sportive 
Permis B 450 ( 

LOBY-JAUSSERANT 40140 SOUSTONS Soustonaise de Tennis " 
Ludovic 

1 Impasse du Docteur 
Association 

René Augistrou 
20/12/2001 "Les Restas du Cœur" Permis B 450 ( 

40000 MONT -DE-
de Mont-de-Marsan 

LOUSTAU Théo MARSAN 

200 Avenue du 8 Mai Association 
1945 01/01/1999 "Entracte" Permis B 450 ( 

LUCAS Amiel 40250 SOUPROSSE de Mugron 

682 Route de Pey 
Bibliothèque Municipale 

La Crouzade 21/09/2003 
d'Orist 

AAC 450 ( 

MARTINE Marie 40300 ORIST 

17 Rue Marc Abraham Association 
40990 SAINT-PAUL-LES- 06/09/2003 "Les Restas du Cœur'' AAC 450 ( 

MAZOUAT Baptiste 
DAX de Saint-Paul-lès-Dax 

AAPPMA 
197 Rue des Cigales "Association Agréée de 
40200 SAINTE-EULALIE- 04/12/2002 Pêche et de Protection AAC 450 ( 
EN-BORN des Milieux Aquatiques" 

MORAND Tom de Mimizan 

3 Rue de le Jéme 
Capbreton Sauvetage 

Non éligible à l'aide 
40230 SAINT-VINCENT- 14/12/2003 AAC communale de Saint- 450 ( 
DE-TYROSSE 

Côtier Vincent-de-Tyrosse 

NETO Julien 

6 Avenue Maurice Galop 
Association sportive 

40000 MONT-DE- 29/08/2001 Permis B 450 ( 
MARSAN 

"Stade Montois Tennis" 

OLEFFE Hugo 

464 Route de la Lande 
18/08/2003 

Bibliothèque Municipale 
AAC 450 ( 

40260 LINXE de Linxe 
PAILLE Axelle 

1 Allée des Près du Bibliothèque 1 
Marquis 03/11/2003 Médiathèque AAC 450 ( 
40280 BENQUET de Benquet 

PENICAUT Florian 

28 Avenue des Alouettes 
Association 

Résidence Les Océanides 
02/01/2002 "Secours Catholique" Permis B 

2SO c 
450 ( 

Bât C - Porte 23 Aide Communale 
40130 CAPBRETON 

de Capbreton 
PUJOL-BADIA Kelly 

324 Rue des Ecureuils 
Association 

16/09/2001 'Le Grenier de Mézos" AAC 450 ( 
40110 ONESSE-LAHARIE 

de Mézos 
ROCHETTE Léonie 

3 Avenue du Parc 
Résidence des Arènes Association 

500 c 
Bât 2 - Porte n° 28 12/01/2000 "Voisinage" Permis B Aide Communale 

200 ( 
40230 SAINT-VINCENT- de Soustons 

SCELLIER Julie DE-TYROSSE 

Association sportive 
973 Route des Lacs 

13/06/2003 
"Entente de La Leyre-

AAC 
350 c 

350 ( 
40410 PISSOS Football" Aide Communale 

SERRA Nicolas de Pissos 
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TYPE D'ENGAGEMENT 
DATE DE DEMANDEUR ADRESSE 

NAISSANCE Parcours labellisé 

1739 Route d'Aurice 
40090 SAINT-PERDON 

17/02/2003 

TAUZIET Amélie 

MECS Castillon 
1 Avenue Joseph 04/06/2000 

THIAM Samba- Ponsolle 

Mamadou 40220 TARNOS 

36 Boulevard d'Haussez 
40000 MONT-DE- 28/03/2003 

WICKY Charlie MARSAN 

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 

tes missions effectuées dans le cadre d'une activité salariée 

les missions effectuées à titre personnel 

Engagement Citoyen 

Association 
"Sports Equestre 

Landais" 
de CAMPET-ET-

LAMOLERE 

Association 
"Atelier Vélo 
Txirrind'Oia" 
de Bayonne 

"Atelier de Créativité" 
de Mont-De-Marsan 

TYPE DE MONTANT 
PERMIS AUTRE AIDE BOURSE PERMIS 

PREPARE DEPARTEMENT 

AAC 450 ( 

Permis B 450 ( 

AAC 450 ( 

Montant Total 32 920 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 V 

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

Commission Permanente du 19 Juillet 2019 

DEMANDEUR ADRESSE 
DATE DE TYPE D'ENGAGEMENT MONTANT AIDE 

NAISSANCE BAFA 
2 Rue Lafayette Engagement Citoyen 
Bât A - Appt n° 15 

17/02/2002 Médiathèque 200 € 
40110 MORCENX-LA-

BILLARD Lola 1 NOUVELI E 
du Pays Marcenais 

Service Civique 
" GCSMS ACTTE 40" 

626 Route d'Audignon 
09/11/1999 

Groupement de Coopération 
200 € 

40500 DUMES Sanitaire Armagnac - Chalosse -
Tursan -Terres - Est 40 

MALAMAN Doriane de Saint-Sever 

TOTAL 400€: 

EXTRAITS DU REGLEMENT- CONDITIONS ET CRITERES 

Engagement de 40 heures minimum et s'inscrivant dans la durée (principe d'une période de réalisation de l'ordre de 2 mois minimum). 
Le parcours d'engagement doit relever d'une dimension citoyenne 
Sont exclues des « parcours d'engagement >> : 

les missions relevant d'une formation ou d'un cursus scolaire 
les missions relevant habituellement d'un emploi salarié 
les missions effectuées dans le cadre d'une activité salariée 
les missions effectuées à titre personnel 

les missions au sein de comités de fêtes quand elles ne relèvent pas de missions exclusivement 
dédiées à une action humanitaire et/ou caritative 

Précision : exclusion des engagements relevant d'une dimension politique ou confessionnelle 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 19 juillet 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : !SPORTS 

RAPPORTEUR: Mme LAGORCE 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à Mme Muriel Lagorce) 
(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à Mme Magali Valiorgue) 
(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à Mme Dominique Degos) 
(M. Yves Lahoun a donné pouvoir à Mme Rachel Durquety) 

Présents : 

Absents : 

M. Mathieu Ara, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos, 
Mme Catherine Delmon, M. Alain Dudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, 
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, 
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue 

M. Gabriel Bellocq, M. Dominique Coutière, 
M. Jean-Luc Delpuech, M. Yves Lahoun 
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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: 

1- Dispositif« Profession Sport Landes » : 

1 °) Bourses en faveur des cadres sportifs professionnels : 

- d'attribuer, conformément au règlement départemental d'aide au 
mouvement sportif dans le cadre de l'opération « Profession Sport Landes », aux 
cadres sportifs en formation énumérés en annexe I, des bourses représentant un 
montant global de 1 641,20 €. 

- de préciser que le versement de la bourse s'effectuera en 2 fois : 

• versement immédiat d'un premier acompte de 50% du montant de la bourse, 
• versement du solde sur présentation d'une attestation de suivi des cours à l'issue 
de la formation qui s'achèvera en 2019. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
conventions correspondantes à intervenir. 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 - Article 
6513 (Fonction 32) du budget départemental. 

2°) Aide à la création d'emplois sportifs : 

conformément au règlement départemental d'aide au mouvement 
sportif dans le cadre de l'opération « Profession Sport Landes », 

- de retenir les propositions formulées par la Commission Consultative 
« Profession Sport Landes», et d'attribuer en conséquence aux associations 
agréées recensées en annexe II : 

• des aides (création d'emplois) d'un montant total de ................... 4 455,40 € 
auprès des 6 structures sportives listées en annexe II, 
pour l'intervention d'un ou plusieurs éducateurs sportifs 
dans une école de sport 
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• des aides (renouvellement) d'un montant total de ...................... 16 661,74 € 
auprès de 56 structures listées en annexe III, 
pour l'intervention d'un ou plusieurs éducateurs sportifs 
dans une école de sport 

• des aides (création Certificat Qualification Professionnelle) 
d'un montant total de .............................................................. 1 098,35 € 
auprès des 3 structures listées en annexe IV, 
pour l'intervention d'un ou plusieurs éducateurs sportifs 
dans une école de sport 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
conventions correspondantes à intervenir. 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 - Article 
6574 (Fonction 32) du Budget départemental. 

II - Opérations des comités départementaux en milieu scolaire : 

-d'attribuer au titre de l'année scolaire 2018-2019, pour les opérations 
en milieu scolaire des comités départementaux sportifs, une subvention globale 
de 50 900 € ainsi répartie : 

• Comité départemental de Badminton ......................................... 1 700 € 

• Comité départemental de Basket-Bali ........................................ 8 150 € 

• Comité départemental d'Escrime ............................................... 2 200 € 

• District des Landes de Football .................................................. 7 200 € 

• Comité départemental de Golf .................................................. 1 200 € 

• Comité départemental de Gymnastique Sportive ......................... 1 000 € 

• Comité départemental de Handball ............................................ 4 000 € 

• Comité départemental de Judo-Jujitsu .......................................... 900 € 

• Comité des Landes de Pelote Basque ......................................... 1 900 € 

• Comité départemental de Rugby ............................................... 7 650 € 

• Comité départemental de Surf .................................................. 7 500 € 

• Comité départemental de Tennis ............................................... 4 500 € 

• Comité départemental de Tennis de Table .................................. 2 000 € 

• Comité départemental de Volley-Bali ......................................... 1 000 € 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 28) du Budget départemental. 

III - Aide au sport individuel de haut niveau : 

-de retenir, pour la saison sportive 2017-2018, les propositions 
formulées les 3 et 12 juin 2019 par la Commission chargée d'examiner les 
demandes présentées au titre de l'aide au sport individuel de haut niveau, 
concernant 41 sportifs landais inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau 
établie par le Ministère en charge des Sports ou membres de l'Equipe de France 
pour les sportifs relevant des fédérations françaises de Sport Adapté et Handisport. 

- d'attribuer en conséquence des aides à destination des 13 Comités 
départementaux tels qu'énumérés à l'annexe V, pour un montant global de 
51 850 €. 
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- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 
Article 6518- (Fonction 32) du Budget départemental. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
conventions correspondantes à intervenir. 

IV - Aide au développement du sport : 

1 °) Aide aux clubs sportifs gérant une école de sport : 

conformément au règlement départemental d'aide aux clubs sportifs 
gérant une école de sport et à la délibération du Conseil départemental n° H 4 en 
date du 9 avril 2019, 

-d'attribuer au titre de la saison sportive 2018-2019 : 

• aux cinq clubs landais gérant une école de sport, 
une subvention globale répartie entre 5 sections sportives, 
conformément au détail figurant en annexe VI, 
de ............................................................................................ 4 423 € 

- d'attribuer, des aides spécifiques pour les déplacements des six 
équipes jeunes des cinq clubs de sports collectifs engagés en championnat de 
France de division nationale, conformément au détail figurant en annexe VII, pour 
un montant global de 3 820 €. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 32) du budget départemental. 

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

2°) Aide complémentaire aux équipes landaises ayant remporté un titre 
de Champion de France : 

conformément à la délibération du Conseil départemental n° H 4 en 
date du 9 avril 2019, décidant de reconduire pour la saison sportive 2018-2019, 
la subvention forfaitaire de 1 530 € à toute équipe landaise remportant un titre de 
« Champion de France », 

- d'attribuer une subvention forfaitaire à : 

• Dax-Gamarde Basket 40 
pour le titre de champion de France 
de Nationale Masculine 2 
une aide départementale d'un montant de ........................ 1 530 € 

• US Tyrosse Rugby Côte Sud 
pour le titre de champion de France National U16 
une aide départementale d'un montant de ........................ 1 530 € 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 32) du budget départemental. 

V- Aide à l'organisation de manifestations sportives promotionnelles : 

compte tenu des critères d'attribution définis par délibération n° 8 de 
la Commission Permanente en date du 15 avril 2013, en matière d'aide pour 
l'organisation de manifestations sportives promotionnelles, 
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- d'accorder, sur proposition de la Commission des Sports du Conseil 
départemental, qui s'est réunie le 14 juin 2019, dans le cadre de l'organisation de 
12 manifestations sportives promotionnelles conformément au détail tel que 
figurant en annexe VIII, des aides d'un montant global de 21 000 €. 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 32) du budget départemental. 

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

VI- Démarche « Eco-évènement » - « du Flocon à la vague » : 

considérant la délibération n°7<3 l en date du 14 juin 2019 par laquelle 
la Commission Permanente a : 

• pris acte du changement de nom de l'Association « du Flocon à la vague » 
pour devenir « 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. 

• accordé une subvention de 10 000 € à l'Association « Water Family » de 
Biarritz. 

considérant que ce changement d'appellation ne concerne que la 
communication publique de l'Association et qu'administrativement l'Association a 
gardé la dénomination « du Flocon à la Vague ». 

- de préciser, en conséquence, que l'aide accordée par délibération 
n°7<3l en date du 14 juin 2019 sera versée à l'Association « du Flocon à la Vague » 
devenue « Water Family » uniquement pour sa communication institutionnelle. 

Le Président, 

XF \\...-__ _ 

Xavier FORTINON 

5/5 
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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 

Commission Permanente du 19 juillet 2019 

Bénéficiaire 

Activités Physiques pour Tous 

Monsieur Grégory DELOI 

15, route de canarin - 40100 DAX 

Brevet préparé 

BPJEPS (APT) 

Monsieur Dan NECOL BPJEPS (APT) 

18, rue de la clairière -40230 SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE 

Coût de la 
Formation 

5 806,00 € 

5 400,00 € 

Annexe I 

Autres 
aides 

Dépense Taux Montant de la 
subventionnable bourse 

3 000,00 € 2 806,00€ 20 561,20€ 

0,00€ 5 400,00 € 20 1 080,00€ 

Total en Activités Physiques pour Tous : 1641,20€1 

Total des bourses proposées : 1641,20 t:l 
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Aides aux structures utilisatrices pour le développement d'emplois sportifs Annexe II 

(Aide à la création d'emploi) 

Commission Permanente du 19 juillet 2019 

contrat création d'emploi (2,60€/heure) aide complémentaire (1,70€/heure) 

Bénéficiaire bases bases 
Date de D.M.A. Montant D.M.A. Montant Subvention 

début hebdo nb re * hcbdo nb re * totale 
Salarié sem. sem. 

La Holi 05/11/2018 2 36 72 187,20 € 0 0 0 187,20€ 

40700 HAGETMAU Alberto Daniel A USINA 
SALES 

Comité départemental de Gymnastique Sportive 10/09/2018 5 40 182 473,20 € 0 0 0 473,20€ 

40700 HAGETMAU Alberto Daniel A USINA 
SALES 

Union Sportive Hermoise 19/09/2018 3 31 93 241,80 € 3 29 87 147,90 € 389,70€ 

40990 HERM Laurent CAVALIERE 

Stade Montois Omnisports 24/09/2018 14,5 32 478,5 l 244,10 € 0 0 0 1244,10€ 

40000 MONT-DE-MARSAN Théo VRIGNON 

Stade Montois Omnisports 24/09/2018 9,5 32 304 790,40 € 3 32 92 156,40 € 946,80€ 

40000 MONT-DE-MARSAN Théo VRIGNON 

Sporting Club St-Pierre-du-Mont Judo 25/09/2018 11 32 352 915,20 € 5,5 32 176 299,20 € 1214,40 € 

40280 SAINT -PIERRE-DU-MONT Théo VRIGNON 

Total : 45 203 1 481,50 3 851,90 € 11,5 93 355,00 603,50€ 4~55,40€] 

* D.M.A. Durée Mininale Annuelle 
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Aides aux structures utilisatrices pour le développement d'emplois sportifs Annexe III 

(Renouvellement d'aide aux écoles de sport) 

Commission Permanente du 19 juillet 2019 

contrat création d'emploi (2,60€/heure) aide complémentaire (1,70€/heure) 

Bénéficiaire bases bases 
Date de D.M.A. Montant D.M.A. Montant Subvention 

début hebdo nb re * hebdo nb re * totale 
Salarié sem. sem. 

A venir A turin Section Tennis 12/09/2018 0 7,5 31 246 418,20 € 418,20€ 

40800 AIRE-SUR-L'ADOUR Valentin DELEU 

Etoile Amolloise Tennis 15/09/2018 0 2 34 68 115,60 € 115,60€ 

40330 AMOU David FOIX 

Etoile Amolloise Tennis 19/09/2018 0 10 33 329 559,30 € 559,30€ 

40330 AMOU Sonia LABADIE 

Tennis Club d'Angresse 10/09/2018 0 10 31 304 516,80 € 516,80€ 

40150 ANGRESSE Sylvie GARDETTE 

Tennis Club d'Aureilhan 01/10/2019 0 2 29 56 95,20 € 95,20€ 

40200 AUREILHAN Cyrille GESNOT 

Tennis Intercommunal du Marsan 14/09/2018 0 3 32 92,5 157,25 € 157,25 € 

40090 BASCONS Jean-Sébastien DAURIAT 

* D.M.A. Durée Mininale Annuelle 
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Aides aux structures utilisatrices pour le développement d'emplois sportifs Annexe III 

(Renouvellement d'aide aux écoles de sport) 

Commission Permanente du 19 juillet 2019 

contrat création d'emploi (2,60€/heure) aide complémentaire (1,70€/heure) 

Bénéficiaire bases bases 
Date de D.M.A. Montant D.M.A. Montant Subvention 

début hebdo nb re * hebdo nb re * totale 
Salarié sem. sem. 

Les Roitelets de Benquet Tennis 10/09/2018 0 4,5 30 135 229,50 € 229,50 € 

40280 BENQUET Sébastien BATS 

Tennis Club de Bias 03110/2018 0 3 31 87 147,90 € 147,90€ 

40170 BIAS Cyrille GESNOT 

Tennis Club Capbreton Le Gaillon 10/09/2018 0 8 31 220 374,00 € 374,00 € 

40130 CAPBRETON Thierry DUP ART 

Culture et Loisirs en Tursan Judo 05/09/2018 0 2,25 33 74,25 126,23 € 126,23€ 

40320 GEAUNE Patrick GOMEZ 

Union Sportive Judokas Grenadois 11/09/2018 0 12,25 13 176,75 300,48 € 300,48€ 

40270 GRENADE-SUR-L'ADOUR Christophe RUI 

Tennis Club les Blés d'Or 05/09/2018 0 9 36 313 532,10 € 532,10€ 

40270 GRENADE-SUR-L'ADOUR Jean-Sébastien DAURIAT 

* D.M.A. Durée Mininale Annuelle 
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Aides aux structures utilisatrices pour le développement d'emplois sportifs Annexe III 

(Renouvellement d'aide aux écoles de sport) 

Commission Permanente du 19 juillet 2019 

contrat création d'emploi (2,60€/heure) aide complémentaire (1,70€/heure) 

Bénéficiaire bases bases 
Date de D.M.A. Montant D.M.A. Montant Subvention 

début hebdo nb re * hebdo nb re * totale 
Salarié sem. sem. 

Union Sportive Judokas Grenadois 15/0112019 0 9,75 19 157,25 267,33 € 267,33 € 

40270 GRENADE-SUR-L'ADOUR Paul MEYRANX 

Tennis Club d'Habas 19/09/2018 0 8 39 236 401,20 € 401,20€ 

40290 HABAS David FOlX 

Union Sportive Hagetmau Judo 14/09/2018 0 2,25 32 72 122,40 € 122,40€ 

40700 HAGETMAU Patrick GO MEZ 

Union Sportive Hagetmau Judo 17/09/2018 0 4 31 122 207,40 € 207,40€ 

40700 HAGETMAU Christophe BUSSIERE 

Tennis Club d'Hagetmau 05/09/2018 0 16,75 36 585,25 994,93 € 994,93€ 

40700 HAGETMAU Olivier LANSAMAN 

Foyer Rural de Heugas 27/09/2018 0 4 29 114 193,80 € 193,80€ 

40180 HEUGAS Sylvie GARDETTE 

* D.M.A. Durée Mininale Annuelle 
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Aides aux structures utilisatrices pour le développement d'emplois sportifs Annexe III 

(Renouvellement d'aide aux écoles de sport) 

Commission Permanente du 19 juillet 2019 

contrat création d'emploi (2,60€/heure) aide complémentaire (1,70€/heure) 

Bénéficiaire bases bases 
Date de D.M.A. Montant D.M.A. Montant Subvention 

début hebdo nb re * hebdo nb re * totale 
Salarié sem. sem. 

Foyer Rural d'Hinx Tennis de Table 02/09/2018 0 4,75 35 161,5 274,55 € 274,55 € 

40180 HINX Alexandra PRAT 

Tennis Club Labennais 19/09/2018 0 4 31 113 192,10 € 192,10€ 

40530 LABENNE Patrice HANUS 

Jeunesse Sportive Labouheyre Tennis 19/09/2018 0 6 33 188,5 320,45 € 320,45 € 

40210 LABOUHEYRE Pierre LACA VALIERE 

Magescq Judo Club 10/09/2018 0 4,25 33 142,25 241,83 € 241,83€ 

40140 MAGESCQ Chouaïbou KONATE 

Tennis Club Magescq 24/09/2018 0 10 29 280,25 476,43 € 476,43 € 

40140 MAGESCQ Fabien DOURTHE 

Magescq Judo Club 10/09/2018 0 2,5 33 82,5 140,25 € 140,25€ 

40140 MAGESCQ Jean-Marc CORTIER 

* D.M.A. Durée Mininale Annuelle 
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Aides aux structures utilisatrices pour le développement d'emplois sportifs Annexe III 

(Renouvellement d'aide aux écoles de sport) 

Commission Permanente du 19 juillet 2019 

contrat création d'emploi (2,60€/heure) aide complémentaire (1,70€/heure) 

Bénéficiaire bases bases 
Date de D.M.A. Montant D.M.A. Montant Subvention 

début hebdo nb re * hebdo nb re * totale 
Salarié sem. sem. 

Mimbaste Clermont Tennis 11/09/2018 0 2 33 66 112,20 € 112,20€ 

40350 MIMBASTE Sonia LABADIE 

Stade Montois Tennis 05/09/2018 0 9 33 300,75 511,28 € 511,28€ 

40000 MONT-DE-MARSAN Sébastien BATS 

ASPTT Mont-de-Marsan Tennis 14/09/2018 0 3 29 87 147,90 € 147,90€ 

40000 MONT-DE-MARSAN Sébastien BATS 

Club Amical Morcenais tennis 13/09/2018 0 3,5 31 108,5 184,45 € 184,45 € 

40110 MORCENX Marie-Laure PIGANIOL 

Foyer des Jeunes de Mugron Tennis 19/09/2018 0 4 31 124 210,80 € 210,80€ 

40250 MUGRON Sonia LABADIE 

Raquette Onessoise Club Tennis 25/09/2018 0 6 25 150 255,00 € 255,00€ 

40110 ONESSE-LAHARIE Cyrille GESNOT 

* D.M.A. Durée Mininale Annuelle 
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Aides aux structures utilisatrices pour le développement d'emplois sportifs Annexe III 

(Renouvellement d'aide aux écoles de sport) 

Commission Permanente du 19 juillet 2019 

contrat création d'emploi (2,60€/heure) aide complémentaire (1,70€/heure) 

Bénéficiaire bases bases 
Date de D.M.A. Montant D.M.A. Montant Subvention 
début hebdo nb re * hebdo nb re * totale 

Salarié sem. sem. 

Tennis Club de Parentis-en-Born 18/09/2018 0 10 33 327 555,90 € 555,90€ 

40160 PARENTIS-EN-BORN Rivo RAJOHARISSON 

Tennis Club de Peyrehorade 18/09/2018 0 5 31 153 260,10 € 260,10€ 

40300 PEYREHORADE David FOIX 

Union Sportive Pomarézienne Tennis 17/09/2018 0 3 32 93 158,10 € 158,10€ 

40360 POMAREZ Sonia LABADŒ 

Union Sportive Pomarézienne Judo 12/09/2018 0 4,5 32 135 229,50 € 229,50 € 

40360 POMAREZ Chouaïbou KONATE 

Tennis Club de Pontenx-les-Forges 06110/2018 0 2 28 56 95,20 € 95,20€ 

40200 PONTENX-LES-FORGES Cyrille GESNOT 

Tennis Club de Pontonx 15/09/2018 0 3 30 90 153,00 € 153,00€ 

40465 PONTONX-SUR-L'ADOUR Bastien BOULPIQUANTE 

* D.M.A. Durée Mininale Annuelle 
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Aides aux structures utilisatrices pour le développement d'emplois sportifs Annexe III 

(Renouvellement d'aide aux écoles de sport) 

Commission Permanente du 19 juillet 2019 

contrat création d'emploi (2,60€/heure) aide complémentaire (1,70€/heure) 

Bénéficiaire bases bases 
Date de D.M.A. Montant D.M.A. Montant Subvention 

début hebdo nb re * hebdo nb re * totale 
Salarié sem. sem. 

Tennis Club de Pontonx 10/09/2018 0 5,5 30 165 280,50 € 280,50€ 

40465 PONTONX-SUR-L'ADOUR David FOIX 

Tennis Club de Pouydesseaux 08/09/2018 0 6 32 192 326,40 € 326,40€ 

40120 POUYDESSEAUX Jean-Sébastien DAURIAT 

Tennis du Pays Roquefortois 15/09/2018 0 5,5 32 165,5 281,35 € 281,35€ 

40120 ROQUEFORT Jean-Sébastien DAURIAT 

Saint-Julien Tennis Club 24/09/2018 0 10 30 289 491,30 € 491,30€ 

40170 SAINT-JULIEN-EN-BORN Pie!Te LACA VALERIE 

Tennis Club de St Martin-d'Oney 17/09/2018 0 3 30 90 153,00 € 153,00€ 

40090 SAINT-MARTIN-D'ONEY Valentin DELEU 

Tennis Club de St-Martin-de-Seignanx 03/09/2018 0 7 32 221 375,70 € 375,70 € 

40390 SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX Patrice HANUS 

* D.M.A. Durée Mininale Annuelle 
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Aides aux structures utilisatrices pour le développement d'emplois sportifs Annexe III 

(Renouvellement d'aide aux écoles de sport) 

Commission Permanente du 19 juillet 2019 

contrat création d'emploi (2,60€/heure) aide complémentaire (1,70€/heure) 

Bénéficiaire bases bases 
Date de D.M.A. Montant 

hebdo 1 
D.M.A. Montant Subvention 

début hebdo nb re * nb re * totale 
Salarié sem. sem. 

Tennis Club de Saint-Perdon 15/09/2018 0 4 31 124 210,80 € 210,80€ 

40090 SAINT-PERDON Marie-Laure PIGANIOL 

Sporting Club St-Pierre-du-Mont Tennis 10/09/2018 0 12,25 33 383,5 651,95 € 651,95 € 

40280 SAINT-PIERRE-DU-MONT Marie-Laure PIGANJOL 

Sport Athlétique St-Séverin 11/09/2018 0 5,75 30 175,75 298,78 € 298,78€ 

40500 SAINT -SEVER Sébastien BATS 

Judo Club Cap de Gascogne 11/09/2018 0 10,5 34 335,5 570,35 € 570,35€ 

40500 SAINT-SEVER Patrick GOMEZ 

Tennis Club de Sainte-Eulalie 06110/2018 0 2,5 28 77,5 131,75 € 131,75 € 

40200 SAINTE-EULALIE-EN-BORN Cyrille GESNOT 

Tennis Club de Sanguinet 15/09/2018 0 3 30 90 153,00 € 153,00€ 

40460 SANGUINET Rivo RAJOHARISON 

* D.M.A. Durée Mininale Annuelle 
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Aides aux structures utilisatrices pour le développement d'emplois sportifs Annexe III 

(Renouvellement d'aide aux écoles de sport) 

Commission Permanente du 19 juillet 2019 

contrat création d'emploi (2,60€/heure) aide complémentaire (1,70€/heure) 

Bénéficiaire bases bases 
Date de D.M.A. Montant D.M.A. Montant Subvention 

début hebdo nb re * hebdo nb re * totale 
Salarié sem. sem. 

Judo Club de la Douze 03/09/2018 0 4 34 135 229,50 € 229,50€ 

40120 SARBAZAN Céline LACOURREGE 

Association Sports et Loisirs de Sarbazan 18/09/2018 0 4 29 116 197,20 € 197,20 € 

40120 SARBAZAN Jean-Sébastien DAURIAT 

Seignosse Tennis Club 10/09/2018 0 10 32 306 520,20 € 520,20€ 

40510 SEIGNOSSE Thierry DUPART 

Karaté Club de Sore 04/09/2018 0 8 34 265 450,50 € 450,50€ 

40430 SORE Michel POUEY 

Tennis Club Souprossais 18/09/2018 0 3 32 96 163,20 € 163,20€ 

40250 SOUPROSSE Laurent CAVALIERE 

Association Sportive Soustonnaisc pelote 25/09/2018 0 2 30 60 102,00 € 102,00€ 

40140 SOUSTONS Jérôme BATS 

* D.M.A. Durée Mininale Annuelle 
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Aides aux structures utilisatrices pour le développement d'emplois sportifs Annexe III 

(Renouvellement d'aide aux écoles de sport) 

Commission Permanente du 19 juillet 2019 

contrat création d'emploi (2,60€/heure) aide complémentaire (1,70€/heure) 

Bénéficiaire bases bases 
Date de D.M.A. Montant D.M.A. Montant Subvention 

début hebdo nb re * hebdo nb re * totale 
Salarié sem. sem. 

Judo Club Villeneuvois 11/09/2018 0 10,5 32 330 561,00 € 561,00€ 

40190 VILLENEUVE-DE-MARSAN Céline LACOURREGE 

Tennis Club d'Ychoux 04/09/2018 0 4 35 138 234,60 € 234,60€ 

40160 YCHOUX Rivo RAJOHARIDON 

Total : 0 0,00 0,00 € 325,25 1 742 9 801,00 16 661,74 € 

* D.M.A. Durée Mininale Annuelle 

184





Aides aux structures utilisatrices pour le développement d'emplois sportifs Annexe IV 

(Emploi de certificat de qualification professionnelle) 

Commission Permanente du 19 juillet 2019 

contrat création d'emploi (1,10€/heure) aide complémentaire (0,60€/heure) 

Bénéficiaire bases bases D.M.A. Subvention Date de 
hebdo nb re D.M.A. Montant hebdo 1 nbre * 

Montant totale 
Salarié 

début * sem. sem. 

Union Sportive Hermoise Bastien BOULPIQUANTE 18/09/2018 4,5 32 139,5 153,45 € 0 0 0 0,00 € 153,45 € 

40990 HERM 

Comité départemental de Basket-Bali José SOARES 06/08/2018 17,5 36 791 870,10 € 0 0 0 0,00 € 870,10€ 

40000 MONT -DE-MARSAN 

F.J.E.P. Tartas Marianne CRIQUI 10/09/2018 2 34 68 74,80 € 0 0 0 0,00 € 74,80€ 

40400 TARTAS 

Total : 24 102 998,50 1 098,35 € 0 1098,35 € 

* D.M.A. Durée Mininalc Annuelle 
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Commission Permanente du 19/07/2019 

Accompagnement sportifs individuels de haut niveau 

Objet de la demande 

Comité départemental de Canoë-Kayak permettre la participation d'Emilien COURTIADE 

aux podiums des championnats de France cadet et 

junior en canoë et en kayak 

MONT -DE-MARSAN 

Comité départemental de Canoë-Kayak permettre la participation de Valentin COURTIADE 

aux podiums des championnats de France junior 

et intégrer l'équipe de France 

MONT -DE-MARSAN 

Comité départemental de Canoë-Kayak permettre la participation d'Angus CRUICKSHANK 

aux compétitions nationales 

MONT-DE-MARSAN 

Comité départemental d'Equitation 

SAINT -LON-LES-MINES 

Comité départemental de Golf 

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE 

permettre la participation de Julie SIMONET 

aux podiums des différentes compétitions 

françaises et européennes en équitation et 

saut d'obstacle 

permettre la participation d'Oïhan GUILLAMOUNDEGUY 

aux compétitions nationales et internationales 

Comité départemental de Gymnastique permettre la participation d'Alexia SILVA 

Sportive 

HAGETMAU 

Comité départemental de Judo-Jujitsu 

DAX 

Comité départemental de Judo-Jujitsu 

DAX 

aux compétitions nationales et internationales 

en gymnastique aérobic 

permettre la participation de Calvin DURQUETY 

au podium du championnat de France junior 

et à des compétitions européennes 

permettre la participation de Damien PIAU 

aux compétitions internationales 

Annexe V 

Subvention 

750,00 € 

1 000,00 € 

500,00 € 

2 000,00 € 

750,00 € 

2 000,00 € 

800,00 € 

500,00 € 
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Commission Permanente du 19/07/2019 

Accompagnement sportifs individuels de haut niveau 

Comité départemental Olympique et 

Sportif 

MONT -DE-MARSAN 

Comité des Landes de Pelote Basque 

DAX 

Objet de la demande 

permettre la participation de Makariy KOCHETOV 

aux podiums des championnats de France 

d'haltérophilie et intégrer l'équipe de France pour 

Paris 2024 

permettre la participation de Dan NECOL 

aux podiums des compétitions nationales et 

internationales en pala corta 

Comité départemental de Roller Skating permettre la participation de Madeleine LARCHERON 

aux podiums des compétitions nationales et 

internationales en vue des sélections pour les Jeux 

SEIGNOSSE 

Comité départemental de Sauvetage 

et Secourisme 

ST-PAUL-LES-DAX 

Comité départemental de Sauvetage 

et Secourisme 

ST -PAUL -LES-DAX 

Comité départemental de Sauvetage 

et Secourisme 

ST -PAUL-LES-DAX 

Comité départemental de Sauvetage 

et Secourisme 

ST-PAUL-LES-DAX 

Comité départemental de Sauvetage 

et Secourisme 

ST-PAUL-LES-DAX 

Olympiques 2020 ou 2024 

permettre la participation de Oïana TRILLO 

au podium du championnat de France et 

intégrer l'équipe de France pour participer aux 

championnat d'Europe en Italie 

permettre la participation de Luca MORICE-NOUTARY 

au championnat de France et intégrer le Top 5 

français cadet 

permettre la participation de Lisa CIER 

aux podiums du championnat de France et 

intégrer l'équipe de France pour participer aux 

championnats d'Europe et du Monde en Italie 

permettre la participation d'Adrien LAMBOLEZ 

au podium du championnat de France en individuel 

et aux compétitions internationales 

permettre la participation de Julie ORGEVAL 

aux podiums des championnats de France et 

intégrer l'équipe de France pour participer aux 

Annexe V 

Subvention 

1 850,00 € 

1 000,00 € 

1 850,00 € 

1 750,00 € 

750,00 € 

1 750,00 € 

1 000,00 € 

1 750,00 € 

championnats d'Europe et du Monde en Italie 
------------------------------~--------- ------------------------------
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Commission Permanente du 19/07/2019 

Accompagnement sportifs individuels de haut niveau 

Comité départemental de Sauvetage 

et Secourisme 

ST-PAUL-LES-DAX 

Comité départemental de Sauvetage 

et Secourisme 

ST-PAUL-LES-DAX 

Comité départemental de Sauvetage 

et Secourisme 

ST -PAUL -LES-DAX 

Comité départemental de Sauvetage 

et Secourisme 

ST -PAUL-LES-DAX 

Comité départemental de Sauvetage 

et Secourisme 

ST-PAUL-LES-DAX 

Comité départemental de Sauvetage 

et Secourisme 

ST-PAUL-LES-DAX 

Comité départemental de Sauvetage 

et Secourisme 

ST -PAUL-LES-DAX 

Comité départemental de Sauvetage 

et Secourisme 

ST -PAUL-LES-DAX 

Objet de la demande 

permettre la participation de Jérémy LAHET 

aux podiums des championnats de France et 

intégrer l'équipe de France pour participer aux 

championnats d'Europe et du Monde en Italie 

permettre la participation de Gaëtan DELACRE 

aux podiums des championnats de France et 

intégrer l'équipe de France pour participer aux 

championnats d'Europe et du Monde en Italie 

permettre la participation de Paul L'HERRAND-ROGER 

aux championnats de France et d'Europe interclubs 

en Italie 

permettre la participation de Rémi DARRACQ 

aux podiums des championnats de France et 

intégrer l'équipe de France 

permettre la participation de Maël TISSIER 

aux podiums des championnats de France 

senior 

permettre la participation de Kénan TISSIER 

aux podiums des compétitions nationales et 

internationales 

permettre la participation d'Achille BOTTON 

aux podiums des championnats de France 

et d'Europe Junior avec l'équipe de France 

permettre la participation d'Elise DAUDIGNON 

aux podiums des championnats de France 

et mondiaux 

Annexe V 

Subvention 

1 750,00 € 

1 750,00 € 

750,00 € 

500,00 € 

1 250,00 € 

1 000,00 € 

500,00 € 

750,00 € 
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Commission Permanente du 19/07/2019 

Accompagnement sportifs individuels de haut niveau 

Comité départemental de Sauvetage 

et Secourisme 

ST-PAUL-LES-DAX 

Comité départemental de Sauvetage 

et Secourisme 

ST -PAUL -LES-DAX 

Comité départemental de Sauvetage 

et Secourisme 

ST-PAUL-LES-DAX 

Comité départemental de Sauvetage 

et Secourisme 

ST-PAUL-LES-DAX 

Comité départemental de Sauvetage 

et Secourisme 

ST-PAUL-LES-DAX 

Comité départemental de Sauvetage 

et Secourisme 

ST -PAUL-LES-DAX 

Comité départemental de Sauvetage 

et Secourisme 

ST -PAUL-LES-DAX 

Comité départemental de Sauvetage 

et Secourisme 

ST -PAUL -LES-DAX 

Objet de la demande 

permettre la participation d'Emmanuelle BESCHERON 

aux podiums des championnats de France et d'Europe 

en Italie avec l'équipe de France 

permettre la participation de Lili PEREIRA 

aux podiums des championnats de France 

et participer au championnats d'Europe en 

Italie avec l'équipe de France 

permettre la participation de Julien LALANNE 

aux championnats de France, Europe et du Monde 

en individuel et avec l'équipe de France 

permettre la participation d'Hugo CALVET 

au championnat de France et intégrer l'équipe 

de France pour participer aux compétitions 

i nternatiionales 

permettre la participation de Margot CALVET 

aux championnats de France et d'Europe en Italie 

avec l'équipe de France 

permettre la participation de Flora MANCIET 

aux championnats de France 

permettre la participation de Marie GOYENETCHE 

aux podiums du championnat de France côtier 

et au championnat d'Europe en Italie avec l'équipe 

de France 

permettre la participation d'Eva COLMONT 

aux podiums des championnats de France, d'Europe 

et du Monde senior 

Annexe V 

Subvention 

1 500,00 € 

750,00 € 

1 500,00 € 

1 500,00 € 

500,00 € 

750,00 € 

1 500,00 € 

1 750,00 € 
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Accompagnement sportifs individuels de haut niveau 

Comité départemental de Sauvetage 

et Secourisme 

ST-PAUL-LES-DAX 

Comité départemental de Surf 

SOUSTONS 

Comité départemental de Surf 

SOUSTONS 

Comité départemental de Surf 

SOUSTONS 

Comité départemental de Surf 

SOUSTONS 

Comité départemental de Surf 

SOUSTONS 

Comité départemental de Tennis 

TARTAS 

Objet de la demande 

permettre la participation de Lilura ANGIBEAUD 

au podium du championnat de France côtier 

et intégrer l'équipe de France 

permettre la participation de Justin SECRET 

aux podiums des championnats de France Open, 

accéder au Top 15 Europe, au Top 1 0 Monde 

et participer aux JO Paris 2024 

permettre la participation de Nelson CLOAREC 

aux podiums des championnats de France Open 

et intégrer le Top 3 Europe 

permettre la participation de Tom CLOAREC 

aux podiums des championnats de France Open 

et intégrer le Top 10 Europe 

permettre la participation de Noah CAPDEVILLE 

aux podiums des compétitions françaises, 

européennes et mondiales en bodyboard 

permettre la participation d'Ethan CAPDEVILLE 

aux différentes compétitions françaises, 

européennes et mondiales Junior en bodyboard 

permettre la participation de Jessika PONCHET 

aux compétitions nationales et internationales 

et rentrer dans le Top 100 mondial 

Comité des Landes de Tennis de Table permettre la participation de Noémie LAMBERT 

aux qualificatifs des compétitions nationales et 

européennes dans les catégories -13 et -15 ans 

MONT -DE-MARSAN 

Annexe V 

Subvention 

500,00 € 

2 500,00 € 

1 000,00 € 

1 000,00 € 

2 000,00 € 

2 000,00 € 

2 000,00 € 

1 000,00 € 
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Accompagnement sportifs individuels de haut niveau 

Comité départemental de Tir 

MONT DE MARSAN 

Objet de la demande 

permettre la participation d'Annaïc DONNIOU 

aux podiums nationaux en 10 m et 25 m, rester 

dans le Top 3 national avec l'objectif 

de Paris 2024 

TOTAL Accompagnement sportifs individuels de haut niveau: 

Annexe V 

Subvention 

1 850,00 € 

51 850,00 € 
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ANNEXE VI 

Aide départementale aux clubs sportifs gérant une école de sport 

2018/2019 

Commission Permanente du 19/07/2019 

Discipline Commune nombre de Subvention 
Club licenciés 

Badminton 
LE VOLANT HAGETMAUTIEN HAGETMAU 15 730,50 € 

Badminton 15 730,50 € 

Cyclisme 
STADE MONTOIS OMNISPORTS MONT-DE-MARSAN 24 790,80 € 

Cyclisme 24 790,80 € 

F.S.C.F 
BORDERES TONICFORM BORDERE~E~LAMENSANS 47 944,90 € 

F.S.C.F 47 944,90 € 

Football 
FOOTBALL CLUB LACAJUNTE TURSAN LACAJUNTE 87 1 212,90 € 

Football 87 1 212,90 € 

Surf 
SURF CLUB DE LEON LEON 17 743,90 € 

Surf 17 743,90 € 

5 CLUBS 190 Jeunes Licenciés 4 423,00 € 

192





Clubs 

DAX-GAMARDE BASKET 40 

US TYROSSE RUGBY COTE SUD 

AS SOUSTONS RUGBY 

PEYREHORADE SPORT RUGBY 

ELAN CHALOSSAIS 

Aide départementale aux déplacements des équipes de sports 
collectifs disputant une phase finale d'un championnat de France 

Saison 2018/2019 

Championnat de Territoire national Grand Sud-Ouest 

Equipes 

France Nombre forfait Nombre forfait 

NM2 Senior 1 1 

NATIONAL U16 Cadet 6 

DF3 Senior 3 

370,00 € 180,00 € 

EXB Senior 3 

DF3 Senior 1 

NF3 Senior 2 

Total : 

Aide au 
déplacement 

550,00 € 

1 080,00 € 

540,00 € 

540,00 € 

370,00 € 

740,00 € 

3 820,00 c 

> 
:::1 
:::1 
ID 
>< 
ID 
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Manifestations promotionnelles 

Ligue Nouvelle-Aquitaine d'Aviron 

TALENCE 

Comité départemental de Basket-Bali 

MONT-DE-MARSAN 

Comité Régional Landes Béarn 

de la Course Landaise 

AUBAGNAN 

Comité départemental de Cyclisme 

TARTAS 

Hossegor Echecs 

"La Tour du Lac" 

SOORTS-HOSSEGOR 

U.F.O.L.E.P. des Landes 

MONT-DE-MARSAN 

Association de Quilles de Neuf 

d'Arboucave 

ARBOUCAVE 

Landes Océan Rugby Club 

SAINT-JULIEN-EN-BORN 

Objet de la demande 

organisation du Hossegor Rowing Cup sur le 

canal d'Hossegor les 7 et 8 septembre 2019 

organisation de l'Open Plus de Biscarrosse 3X3 

du 4 au 6 juillet 2019 qualificatif pour l'Open de 

France 

organisation des trophées Bernard Huguet 

des Promotions et des Secondes sur le 

territoire landais de mars à novembre 2019 

organisation du 31 ème Tour des Landes cycliste 

en 3 étapes entre Tartas, Geaune et Aire-sur

l'Adour les 10 et 11 août 2019 

organisation du 26ème Open international 

d'échecs à Hossegor du 8 au 10 juin 2019 

organisation du National Kart UFOLEP 

à Escource les 6 et 7 juillet 2019 

organisation de la finale du championnat de 

France de quilles de 9 à Samadet le 15 juin 2019 

organisation des finales du terroir 

à Lit-et-Mixe les 6 et 7 avril 2019 

Annexe VIII 

Subvention 

3 000,00 € 

1 500,00 € 

1 000,00 € 

8 000,00 € 

450,00 € 

750,00 € 

500,00 € 

1 000,00 € 
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Manifestations promotionnelles 

Hossegor Sauvetage Côtier 

SOORTS-HOSSEGOR 

Triathlon Athlétique Mimizannais 

MIMIZAN 

Centre Nautique Biscarrosse 

Olympique 

BISCARROSSE 

Bisca Beach Club 

BISCARROSSE 

Objet de la demande 

organisation du Festival international de 

sauvetage à Hossegor le 11 mai 2019 

organisation du triathlon international de 

Mimizan les 8 et 9 juin 2019 

organisation du championnat de France lntersérie 

dériveurs et quillards sur le lac Latécoère de 

Biscarrosse du 30 mai au 1er juin 2019 

organisation de l'Open de Beach Volley et 

de la finale du championnat de Nouvelle Aquitaine 

à Biscarrosse les 29 et 30 juin 2019 

TOTAL Manifestations promotionnelles: 

Annexe VIII 

Subvention 

500,00 € 

1 800,00 € 

1 000,00 € 

1 500,00 € 

21 000,00 € 

195





DEPARTEMENT 
DES lANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 19 juillet 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° 8 Objet : ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - BGE LANDES TEC GE COOP-
DISPOSITIF LOCAL D'ACCOMPAGNEMENT 

RAPPORTEUR: Mme lAGORCE 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à Mme Muriel Lagorce) 
(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à Mme Magali Valiorgue) 
(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à Mme Dominique Degos) 
(M. Yves Lahoun a donné pouvoir à Mme Rachel Durquety) 

Présents : 

Absents : 

M. Mathieu Ara, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos, 
Mme Catherine Delmon, M. Alain Oudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, 
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, 
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue 

M. Gabriel Bellocq, M. Dominique Coutière, 
M. Jean-Luc Delpuech, M. Yves Lahoun 

196





La Commission Permanente du Conseil départemental, 

VU la délibération n° B1 <1l du 8 avril 2019, par laquelle l'Assemblée 
départementale a notamment inscrit un crédit de 10 000 € pour financer les 
structures portées par le Dispositif Local d'Accompagnement et d'autre part donné 
délégation à la Commission Permanente pour examiner les dossiers et libérer les 
aides au profit des structures d'utilité sociale et solidaire landaises, par 
l'intermédiaire de BGE Landes Tee Ge Coop ; 

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 ; 

considérant que : 

• les Dispositifs Locaux d'Accompagnement (DLA) sont qualifiés d'opérateurs de 
Services d'intérêt économique général (SIEG), 

• l'association BGE Landes Tee Ge Coop a été retenue comme opérateur sur le 
département des Landes suite à l'appel à projet ouvert en 2016 donnant lieu à 
une convention-cadre 2017-2019. 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

- de prendre acte de la proposition de BGE Landes Tee Ge Coop 
d'accompagner, dans le cadre du DLA, les deux opérations suivantes : 

• auprès de la Fédération des Cercles de Gascogne 
afin d'aider le bureau de la Fédération à revisiter sont projet associatif, élaborer 
une nouveau modèle économique durable, envisager la création d'un emploi 
permanent et construire un budget prévisionnel sur 3 ans ; 

• auprès de l'Amicale Laïque Montoise 
afin d'effectuer une analyse financière des activités proposées et faire des 
préconisations, de contribuer à améliorer l'organisation de l'atelier PVA, 
d'améliorer la communication interne et externe et favoriser la vie associative. 

- d'octroyer à l'association BGE Landes Tee Ge Coop une aide financière 
de 3 000 € au titre de ces accompagnements d'un coût global de 11 000 €, et 
répartie comme suit : 

• 2 000 €, pour le DLA Fédération des Cercles de Gascogne, 
• 1 000 €, pour le DLA Amicale Laïque Montoise. 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 91) du budget départemental. 

2/3 
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- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention afférente à intervenir avec l'association BGE Landes Tee Ge Coop telle 
que présentée en annexe. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 

3/3 
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ANNEXE 

Convention n° 31-2019 

-VU la délibération n° A6 du Conseil départemental des Landes du 8 avril 2019 ; 

- VU la demande présentée par BGE Landes Tee Ge Coop ; 

- VU la délibération n° 8 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes 
du 19 juillet 2019 ; 

- CONSIDERANT que les Dispositifs Locaux d'Accompagnement (DLA) sont qualifiés 
d'opérateurs de Services d'intérêt économique général (SIEG) ; 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

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

ET 

L'Association BGE Landes TEC GE COOP, dénommée ci-après « l'Association » 
Village d'entreprises 
ZA de Pémégnan 
BP 57 
40001 MONT-DE-MARSAN CEDEX 
représentée par son Président, 
Monsieur Richard FINOT 
dûment habilité à signer les présentes dispositions 

d'une part, 

d'autre part, 
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Il a été convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1ER- OBJET DE LA CONVENTION 

Une aide financière du Département des Landes est accordée à BGE Landes Tee Ge Coop dans 
le cadre du Dispositif Local d'Accompagnement (DLA) afin de renforcer le tissu associatif 
landais et d'accompagner la Fédération des Cercles de Gascogne et l'Amicale Laïque Montoise. 

Le Dispositif Local d'Accompagnement (DLA) est un dispositif dédié aux structures 
employeuses de l'Économie Sociale et Solidaire (ESS) pour les accompagner dans leurs 
démarches de création, consolidation et développement de l'emploi et de l'activité. 

Par cette convention, l'association BGE Landes Tee Ge Coop s'engage à utiliser l'aide 
départementale pour aider : 

• la Fédération des Cercles de Gascogne à la réflexion de son nouveau projet associatif, 
l'élaboration d'un nouveau modèle économique durable, la possible création d'un 
emploi permanent et le montant d'un budget prévisionnel sur 3 ans ; 

• l'Amicale Laïque Montoise à effectuer une analyse financière de ses activités et faire 
des préconisations, contribuer à améliorer l'organisation de l'atelier PVA, améliorer la 
communication interne et externe et favoriser la vie associative. 

ARTICLE 2 - PERIODES COUVERTES PAR LA CONVENTION 

2.1 : Période de mise en œuvre 

La période de réalisation des actions est comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 
2019. Cette période correspond à la durée durant laquelle le bénéficiaire réalise les actions 
citées en objet dans les conditions fixées par la présente convention. 

Si les actions pour lesquelles le Département des Landes apporte son concours ne sont pas 
réalisées dans ce délai, la présente convention est caduque de plein droit. 

2.2 : Période de validité de la convention 

La convention signée par les deux parties prend juridiquement effet à compter de sa signature 
et dans tous les cas prend fin 6 mois maximum après la fin de la période de réalisation, soit le 
31 juillet 2020. 

ARTICLE 3 - MONTANT DE LA SUBVENTION 

Afin de participer au financement de deux DLA, le Département octroie à l'association BGE 
Landes Tee Ge Coop une subvention globale de 3 000 C ainsi répartie : 

• Fédération des Cercles de Gascogne 

• Amicale Laïque Montoise 

ARTICLE 4 - CONDITION DE PAIEMENT 

2 000 c 
1000 c 

La subvention est versée au compte de BGE Landes Tee Ge Coop référencé ci-dessous : 

Domiciliation : Crédit Coopératif 
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0194 5347 534 
Code BIC : CCOPFRPPXXX 
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ARTICLE 5- ENGAGEMENT DE L'ASSOCIATION 

5.1 : Reddition des comptes et contrôles financiers 

L'association s'engage à communiquer au Département le rapport définitif de 
l'accompagnement réalisé par le DLA dans un délai maximum de 6 mois après la fin de 
l'accompagnement. 

D'une manière générale, l'association s'engage à justifier à tout moment sur simple demande 
du Département de l'utilisation des subventions reçues. A cet effet, elle tient sa comptabilité à 
disposition pour répondre à ses obligations. 

5.2 : Information du public 

L'association s'engage à faire état de la participation financière du Conseil départemental sur 
tout support qu'elle constituera (panneau publicitaire, plaquette, brochure etc.) en 
mentionnant le concours financier du Département et en reproduisant le logo du Département. 

Toutefois, toute communication ou publication du bénéficiaire, sous quelque forme que ce soit, 
devra mentionner qu'elle n'engage que son auteur et que le Département n'est pas 
responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette 
communication ou publication. 

ARTICLE 6- EVALUATION DE LA REALISATION DES ACTIONS 

L'association s'engage à faciliter le contrôle par le Département des Landes des actions 
auxquelles il a apporté son concours, notamment par l'accès à tous documents administratifs 
et comptables utiles à cette fin. 

Ce contrôle a pour objet d'évaluer les conditions juridiques des actions considérées d'un point 
de vue qualitatif et quantitatif. 

Le bilan de ce contrôle qui porte également sur les conditions juridiques et financières de la 
gestion est communiqué à l'association. 

ARTICLE 7 - DISPOSITIONS DIVERSES 

7.1 : Durée de la présente convention 

La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de réalisation de la date de 
sa signature au 31 décembre 2019. 

Si les actions auxquelles le Département des Landes apporte son concours ne sont pas 
engagées dans le délai mentionné, la décision attributive sera caduque de plein droit. 

7.2: Contrôle du non-respect des obligations 

L'association prend acte de ce que l'utilisation de la subvention allouée ne peut avoir d'autres 
objectifs que les actions précitées à l'article 1 de la présente convention. 

L'association subventionnée s'engage à permettre au Département de procéder à tout moment 
à tous les contrôles qu'il jugera nécessaire quant à l'utilisation de la subvention attribuée, 
éventuellement sur pièce et sur place. 

Le bilan des contrôles opérés par le Département portant également sur les conditions 
juridiques et financières de la gestion sera communiqué à l'association. 
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7.3 :Sanction du non-respect des obligations 

Le Département des Landes peut mettre en cause le montant de l'aide accordée et exiger la 
restitution de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de : 

Non-respect des obligations à la charge de l'association mentionnée dans les 
présentes, 

Modification substantielle des actions engagées par l'association sans accord préalable 
du Département des Landes, 

Non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment 
aux dispositions ayant trait à la transparence financière, 

Retard significatif dans l'exécution des obligations à la charge de l'association. 

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

ARTICLE 8 - LITIGES 

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

Fait à Mont de Marsan en 2 originaux, le 

Pour l'association BGE Landes Tee Ge Coop 
Le Président, 

Richard FINOT 

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

Xavier FORTINON 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 19 juillet 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : CULTURE 

RAPPORTEUR: .Mme DURQUETYj 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à Mme Muriel Lagorce) 
(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à Mme Magali Valiorgue) 
(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à Mme Dominique Degos) 
(M. Yves Lahoun a donné pouvoir à Mme Rachel Durquety) 

Présents : 

Absents : 

M. Mathieu Ara, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degas, 
Mme Catherine Delmon, M. Alain Oudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, 
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, 
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue 

M. Gabriel Bellocq, M. Dominique Coutière, 
M. Jean-Luc Delpuech, M. Yves Lahoun 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

VU les règlements départementaux d'aides en faveur du 
développement culturel adoptés par le Conseil départemental (délibération n° 1 1 
du 9 avril 2019) ; 

VU les dossiers présentés au titre de l'année 2019 ; 

VU les crédits inscrits au Budget départemental ; 

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

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil 
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du 
7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

I - Participation au développement culturel dans le département : 

conformément à la délibération n° 1 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 : 

a) 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 JAM (Jazz à Mézos) de Saint-Julien-en-Born 
pour l'organisation de la Sème édition du Festival Karavan 
(manifestation dédiée à la musique tzigane et aux spectacles de rue) 
à Lit-et-Mixe les 8 et 9 août 2019 
une subvention départementale de 2 000,00 € 

• à l'Association Entracte de Mugron 
pour l'organisation du 16ème Festival 40 en Paires 
(musique, art de la rue, théâtre, chanson, cirque, etc.) 
à Mugron les 23 et 24 août 2019 
une subvention départementale de 14 000,00 € 

2/10 
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• à l'Office de Tourisme de Soorts-Hossegor 
pour l'organisation du 19ème Festival Latinossegor 
dédié à la salsa et aux musiques latines 
(concerts, ateliers de danse) 
à Soorts-Hossegor du 30 août au 1er septembre 2019 
une subvention départementale de 

• à l'Association Montoise d'Animations Culturelles 
de Mont-de-Marsan (AMAC) 
pour l'organisation du 10ème Festival La Route des Imaginaires, 
festival cyclo-culturel 
proposant des escales culturelles et artistiques 
sur le tracé de la Voie Verte du Marsan et de l'Armagnac 
reliant Mont-de-Marsan à Arthez-d'Armagnac 
les 21 et 22 septembre 2019, 
une subvention départementale de 

2 000,00 € 

10 000,00 € 

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

- d'accorder, dans le cadre du règlement départemental d'aide à la 
diffusion du spectacle vivant (articles 1 à 3), 

• à la Commune de Capbreton 
une subvention départementale d'un montant total de 73 000 €, 
répartis comme suit : 

~ pour l'organisation du 30ème Festival du Conte 
et pour son programme d'accueils de conteurs à 
l'année à la Maison de l'Oralité et du Patrimoine 
de Capbreton (MOP) 
(conte, musique et arts de la rue, résidences, 
création, animations, etc.) 
à Capbreton du 5 au 8 août 2019 58 000,00 € 

~ pour l'organisation du 29ème Festival Août of Jazz 
(musique) 
à Capbreton du 23 au 25 août 2019 15 000,00 € 

étant précisé que ce montant correspond en effet, afin de ne pas fragiliser le 
Festival Août of Jazz 2019, au maintien du montant de l'aide départementale 
attribuée en 2018, soit 15 000 €. 

• à la Commune de Dax 
pour l'organisation du 25ème Festival Toros y Salsa 
dédié à la salsa 
(concerts, cours de danse, animations musicales) 
à Dax du 6 au 8 septembre 2019 
une subvention départementale de 10 000,00 € 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 65734 
(Fonction 311) du Budget départemental. 

3/10 
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b) Aide aux saisons culturelles : 

compte tenu des critères définis par l'Assemblée départementale dans 
le cadre du règlement départemental d'aide à la diffusion du spectacle vivant 
(articles 4 à 6), 

compte tenu de la demande des structures ayant sollicité le 
Département pour l'organisation de leur saison culturelle en 2019, 

- d'accorder : 

• à l'Association Mélomanes Côte Sud de Soorts-Hossegor 

• à l'Association Scène aux Champs de Saubrigues 

• à l'Association Entracte de Mugron 

• au Centre de Rencontre et d'Animation de Biscarrosse 
et du Born (CRABB) 

2 000,00 € 

13 000,00 € 

13 000,00 € 

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'Association Jeunesse Musicale Léon na ise de Léon 
ayant assuré 11 animations musicales et comptant 31 musiciens 1 170,00 € 

• l'Ensemble Musical de l'Adour de Rivière-Saas-et-Gourby 
ayant assuré 18 animations musicales et comptant 38 musiciens 1 660,00 € 

• l'Association Banda Les Biberons d'Hagetmau 
ayant assuré 16 animations musicales et comptant 46 musiciens 1 720,00 € 

• la Société Musicale d'Escource 
ayant assuré 17 animations musicales et comptant 45 musiciens 1 750,00 € 

• l'Association Banda Lous Pégaillouns de Parentis-en-Born 
ayant assuré 17 animations musicales et comptant 55 musiciens 1 950,00 € 

• l'Harmonie La Fauvette de Labouheyre 
ayant assuré 21 animations musicales et comptant 48 musiciens 2 010,00 € 

• l'Association Banda Les Dalton's de Labatut 
ayant assuré 25 animations musicales et comptant 55 musiciens 2 350,00 € 
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• l'Association Banda Los Divinos de Grenade-sur-l'Adour 
ayant assuré 27 animations musicales et comptant 64 musiciens 2 630,00 € 

• l'Union Musicale de Saint-Justin 
ayant assuré 32 animations musicales et comptant 56 musiciens 2 720,00 € 

• l'Harmonie du Bas Armagnac La Mayoral 
de Villeneuve-de-Marsan 
ayant assuré 36 animations musicales et comptant 55 musiciens 2 900,00 € 

• l'Harmonie des Petites Landes de Roquefort 
ayant assuré 48 animations musicales et comptant 69 musiciens 3 780,00 € 

• l'Association Musicale Pouillonnaise de Pouillon 
ayant assuré 33 animations musicales et comptant 109 musiciens 3 830,00 € 

soit un montant global d'aides accordé de 28 470 €. 

b) Aide aux actions en direction de la musique et de la danse : 

- d'accorder, dans le cadre des actions en direction de la musique et 
de la danse : 

• à l'Association ECLAT de Labastide-d'Armagnac 
pour l'organisation du 9ème Festival L'Oreille en Place 
(concerts, théâtre, conférences, lectures, etc. en plein air) 
à Labastide-d'Armagnac du 24 juillet au 3 août 2019 
une subvention départementale de 

• à l'Association Rue de Bizeou d'Arboucave 
pour l'organisation du 15ème Festival Rue du Bizeou 
(concerts) 
à Arboucave les 20 et 21 septembre 2019, 
une subvention départementale de 

2 000,00 € 

3 000,00 € 

• à l'Association Le Chœur d'Hommes du Cercle Choral Dacquois 
pour l'organisation du 17ème Festival Entre Voix 
(concerts de chant choral) 
du 12 au 14 septembre 2019 à Dax 
une subvention départementale de 900,00 € 

• à l'Association Chœur and Co de Saint-André-de-Seignanx 
pour l'organisation de la 3ème édition 
du « Week-end chantant » 
les 21 et 22 septembre 2019 à Saint-André-de-Seignanx 
(week-end de formation organisé tous les deux ans, 
ouvert à 150 choristes, 
animé par des intervenants professionnels 
et création d'un spectacle) 
une subvention départementale de 1 000,00 € 
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• à l'Association Txikan de Saubion 
une subvention départementale d'un montant total de 2 000 €, 
répartis comme suit : 

~ pour l'organisation de la 11 ème édition 
de la manifestation « La Maison Africaine » 
au centre de formations musicales « Pôle Sud » 
de Saint-Vincent-de-Tyrosse 
et à la salle La Mamisèle de Saubrigues 
du 11 au 13 octobre 2019 
(ateliers autour de la culture africaine, 
stages de danse et de percussions, expositions, 
animations, jeux, concert) 1 000,00 € 

~ pour l'organisation d'un projet de création, 
de médiation et de diffusion 
du spectacle « A l'ombre de l'arbre » 
dans les Landes 
de janvier 2019 à mai 2020 
(projet artistique à destination du jeune public 
mêlant danse et musique traditionnelles 
d'Afrique de l'Ouest 
et esthétiques plus actuelles) 1 000,00 € 

• au Comité d'Animation Musicale d'Aire-sur-l'Adour (CAMA) 
pour l'organisation de sa saison culturelle 
à Aire-sur-l'Adour 
(concerts de musique et programmation 
d'une compagnie de théâtre amateur) 
de janvier à mai et d'octobre à novembre 2019 
une subvention départementale de 4 000,00 € 

* 

* * 

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

- d'accorder, dans le cadre des actions en direction de la musique et 
de la danse : 

• à la Commune de Tartas 
pour l'organisation de la 6ème édition 
de la programmation musicale 
« Jeudis d'été » 
(concerts de musique et de chanson) 
en juillet/août 2019 à Tartas 
une subvention départementale de 2 500,00 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 65734 
(Fonction 311) du Budget départemental. 
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3°) Soutien à l'édition culturelle : 

Soutien à J'édition d'ouvrage : 

- d'accorder conformément au règlement départemental d'aide à 
l'édition d'ouvrage : 

• à l'Association Editions Le Bleu du Ciel de Libourne (33) 
dans le cadre de la publication en 2019 
de l'ouvrage « LANDSCAPE les 5 saisons» 
présentant la rétrospective 
du projet artistique Landscape 
porté par la Maison de la Photographie de Labouheyre 
durant 5 ans, sous la direction artistique 
du photographe Frédéric Desmesure, 
ayant pour objectif de permettre 
à des photographes contemporains 
de poser leur regard sur le territoire de Félix Arnaudin 
autour de Labouheyre 

11 800,00 € pour un montant (coût de réalisation) de 
une subvention départementale de 2 500,00 € 

- de préciser que la subvention susvisée en matière d'édition 
culturelle sera versée en totalité sur l'exercice 2019. 

• à la SARL Editions Terres de l'Ouest de Seignosse 
dans le cadre de la publication en 2019 
des deux romans suivants : 

« Les Naufrageurs » 
premier roman de l'auteur Alexis Baradat 
évoquant la vie traditionnelle dans les Landes 
du xrxème siècle au travers de l'histoire 
de deux jeunes garçons, bouleversée 
par le naufrage sur les côtes landaises 
du navire anglais Le Seagu/1, 
pour un montant (coût de réalisation) de 
une subvention départementale de 

~ « Le Tueur des sources guérisseuses » 
roman policier de l'auteur Lou Gévaudan 
évoquant l'enquête autour d'une série 
de meurtres perpétrés dans les Landes, 
sur les sites des sources guérisseuses, 
pour un montant (coût de réalisation) de 
une subvention départementale de 

soit un montant global d'aides de 1 200,00 €. 

4 100,00 € 
600,00 € 

3 920,00 € 
600,00 € 

- de préciser que les subventions susvisées en matière d'édition 
culturelle seront versées sur les exercices budgétaires 2019 et 2020 à hauteur 
de 50 % par exercice. 

* 
* * 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 311) du Budget départemental. 
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4°) Aide en direction du théâtre : 

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

• à l'Atelier d'Initiatives Artistiques et Artisanales {AIAA) 
de Roquefort 
pour les activités artistiques de l'association en 2019 
(collectif regroupant des comédiens, 
plasticiens et musiciens 
collaborant sur différents projets culturels : 
théâtre, spectacles musicaux, etc.), 
une subvention départementale de 6 000,00 € 

• à la Compagnie Choc Trio de Lusignan {86) 
pour l'organisation d'un projet de création, 
de médiation et de diffusion 
du spectacle « Prélude en bleu majeur» 
à Biscarrosse et Mimizan 
de janvier à novembre 2019 
(projet artistique à destination du jeune public 
mêlant les arts du cirque, les arts visuels et la musique 
autour de l'œuvre du peintre russe 
Vassily Kandinsky (1866-1944) 
une subvention départementale de 3 000,00 € 

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

5°) Soutien en direction du cinéma et de l'audiovisuel : 

- d'accorder, au titre de l'aide en direction du cinéma, dans le cadre 
de l'organisation, de juillet à novembre 2019, de l'opération nationale «Passeurs 
d'Images» (actions d'éducation à l'image auprès du jeune public portées par la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles - DRAC - Nouvelle-Aquitaine), 

~ à l'Association Culture et Loisirs de Sabres 
une subvention départementale de 

~à l'Association Montoise d'Animation Culturelle 
une subvention départementale de 

~ à l'Association Entracte de Mugron 
une subvention départementale de 

soit un montant global d'aides accordé de 4 500,00 €. 

- d'accorder : 

• à l'Association Amitié France-Québec de Biscarrosse 
pour l'organisation de la 4ème édition 
du Festival du Cinéma Québécois des Grands Lacs 
à Biscarrosse du 15 au 20 octobre 2019 
(sélection de films en compétition, projections, 
débats, conférences, 
ateliers d'écriture de critiques de cinéma, concert, etc.) 
une subvention départementale de 
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* 
* * 

- 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 landaise des Amis du Haut-Rhin de Soustons 
pour la mise en œuvre de son voyage 
en août 2019 dans le Haut-Rhin 
à l'occasion des cérémonies 
de commémoration du 8oème anniversaire 
de l'évacuation des Haut-Rhinois 
vers les départements du sud de la France en 1939, 
- rassemblement départemental organisé 
le dimanche 25 août 2019 à Huningue (68), 
ville jumelée avec Soustons -
une subvention départementale de 2 000,00 € 

• à l'Association La Fabrique de Léon 
pour l'organisation de la manifestation 
« Le cri du Paon » 
à Léon le 22 août 2019 
(concerts) 
une subvention départementale de 800,00 € 

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

7°) Aide aux arts plastiques et visuels : 

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

• à l'Association La Maison, de Bayonne {64) 
pour l'organisation de la 6ème édition 
de l'événement d'art contemporain 
« Topographie 6 » 
du 21 septembre au 13 octobre 2019 
sur le site de l'église Notre-Dame des Forges de Tarnos 
(exposition d'art contemporain 
autour de la sculpture, la peinture, la photographie, 
programmation d'un concert, projections vidéos, 
conférence, etc.) 
une subvention départementale de 5 000,00 € 

• à l'Association Bénévoles sans Frontières de Labouheyre 
pour l'organisation du 11 ème Festival de dessin de presse et d'humour 
les 5 et 6 octobre 2019 à Labouheyre 
(rencontres et dédicaces de dessinateurs professionnels, 
expositions, spectacle humour) 
une subvention départementale de 1 000,00 € 
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- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 311) du Budget départemental. 

8°) Soutien à la culture gasconne : 

- d'accorder, au titre des actions en faveur de la culture gasconne : 

• à l'Association La Route de la Transhumance 
de Cauvignac (33) 
pour l'organisation de la 20ème édition 
de « la Route de la transhumance » en septembre 2019 
(accompagnement d'un berger et de son troupeau) 
sur le territoire des Landes avec des étapes à Le Frêche, 
Lacquy, Saint-Justin, Vielle-Soubiran, Losse et Maillas 
(contes, balades, ateliers pédagogiques, etc.) 
une subvention départementale de 1 000,00 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonct ion 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, 

)( F '~-----

Xavier FORTINON 
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 9(1J - CULTURE 
-COMMISSION PERMANENTE DU 19 JUILLET 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. » 

I - Participation au développement culturel dans le Département : 

1 °) Soutien à la diffusion du spectacle vivant : 

a) Aide aux festivals : 

• Association lAM (Jazz à Mézos) 
organisation de la Sème édition du Festival Karavan 
-août 2019 à Lit-et-Mixe 
Budget prévisionnel : 38 900 € 

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

GROUPEMENTS financement 
_Qrévisionnel} 

Communauté de 
communes Côte 2 000 € 1 D 
Landes Nature 

Commune de Lit-et-
3 500 € 1 D 

Mixe 

DEPARTEMENT DES 2 000 c D 1 
LANDES 
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• Association Entracte de Mugron 
organisation du 16ème Festival 40 en Paires- août 2019 
Budget prévisionnel : 50 150 € 

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

GROUPEMENTS financement 
prévisionnel) 

REGION NOUVELLE-
3 000 € • 0 

AQUITAINE 

Commune de 
3 000 € • 0 

Mugron 

DEPARTEMENT DES 14 000 c 0 • LANDES 

• Office de Tourisme de Soorts-Hossegor 
Organisation de la 19ème édition du Festival Latinossegor 
du 30 août au 1er septembre 2019 
Budget prévisionnel : 114 667 € 

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

GROUPEMENTS financement 
prévisionnel) 

Communauté de 
Communes 

6 000 € • 0 
Maremne Adour 

Côte-Sud 

Commune de 
10 000 € • 0 

Soorts- Hossegor 

DEPARTEMENT DES 2 000 c 0 1 
LANDES 
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• Association Montoise d'Animations Culturelles (AMAC) 
Organisation de la 10ème édition du Festival La Route des Imaginaires 
sur la voie verte du Marsan et de l'Armagnac- septembre 2019 
Budget prévisionnel : 30 880 € 

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

GROUPEMENTS financement 
prévisionnel) 

REGION NOUVELLE-
4 000 € 1 D 

AQUITAINE 

OARA - Office 
Artistique de la 

600 € D 1 Région Nouvelle-
Aquitaine 

Mont de Marsan 
1 000 € 1 D 

Agg 1 omérati on 

Communauté de 
Communes du Pays 

1 500 € D 1 de Villeneuve en 
Armagnac landais 

Commune de 
Villeneuve-de- 500 € D 1 

Marsan 

Communes 
aide logistique d'un D 1 

traversées 
montant global de 

1 500 € 

DEPARTEMENT DES 10 000 c D 1 
LANDES 
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• Commune de Capbreton 
Organisation du 30ème Festival du Conte 
en août 2019 et du programme d'accueil de conteurs à l'année 
à la Maison de l'Oralité et du Patrimoine 
Budget prévisionnel global : 170 010 € 

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

GROUPEMENTS financement 
prévisionnel) 

REGION NOUVELLE-
25 000 € 1 D 

AQUITAINE 

Communauté de 
Communes 

15 000 € 1 0 
Maremne Adour 

Côte-Sud 

DEPARTEMENT DES 58 000 c 0 1 
LANDES 

• Commune de Capbreton 
Organisation de la 29ème édition du Festival Août of Jazz 
en août 2019 
Budget prévisionnel : 68 170 € 

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

GROUPEMENTS financement 
prévisionnel) 

REGION NOUVELLE- 5 000 € 1 0 
AQUITAINE 

Communauté de 
Communes 10 000 € 1 0 

Maremne Adour 
Côte-Sud 

DEPARTEMENT DES 15 000 c 0 1 
LANDES 
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b) Aide aux saisons culturelles : 

• Association Mélomanes Côte Sud de Soorts-Hossegor 
saison culturelle 2019 
Budget prévisionnel de la saison : 21 200 €, sur un budget global de 
30 900 € 

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

GROUPEMENTS financement 
prévisionnel) 

Communauté de 
Communes 

3 200 € 1 D 
Maremne Adour 

Côte-Sud 

Commune de 
2 500 € 

Soorts-Hossegor 1 D 

DEPARTEMENT DES 2 000 c D 1 
LANDES 

• Association Scène aux Champs de Saubrigues 
saison culturelle 2019 
Budget prévisionnel de la saison : 84 950 €, sur un budget global de 
100 050 € 

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

GROUPEMENTS financement 
prévisionnel) 

Communauté de 
18 000 € dont 

Communes 
5 000 € en 1 D 

Maremne Adour 
Côte-Sud coproduction 

mise à disposition 

Commune de 
de la salle La 
Mamisèle: • D 

Saubrigues 
25 950 € de 
valorisation 

DEPARTEMENT DES 13 000 c D 1 
LANDES 
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• Association Entracte de Mugron 
saison culturelle 2019 
Budget prévisionnel de la saison : 55 161 €, sur un budget global de 
74 669 € 

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

GROUPEMENTS financement 
prévisionnel) 

Région Nouvelle-
5 000 € 1 D 

Aquitaine 

Communauté de 
Communes Terres 8 000 € 1 D 

de Chalosse 

Valorisation mise à 

DEPARTEMENT DES 
disposition du parc D 1 

LANDES 
technique 

départemental : 
4 054 €. 

DEPARTEMENT DES 13 000 c D 1 
LANDES 

• Centre de Rencontre et d'Animation de Biscarrosse et du Born 
saison culturelle 2019 
Budget prévisionnel de la saison : 100 120 €, sur un budget global 
de 133 410 € 

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

GROUPEMENTS financement 
prévisionnel) 

Région Nouvelle-
15 000 € 1 D 

Aquitaine 

OARA - Office 
Artistique de la 

1 200 € 1 D 
Région Nouvelle-

Aquitaine 

Commune de 
51 920 € 1 D 

Biscarrosse 

Commune de 
5 500 € 1 D 

Sanguinet 

DEPARTEMENT DES 15 000 c D 1 
LANDES 
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2°) Soutien à la musique et à la danse : 

• Association ECLAT 
Organisation du gème Festival L'Oreille en Place 
du 24 juillet au 3 août 2019 à Labastide-d'Armagnac 
Budget prévisionnel : 14 750 € 

COLLECTIVITES MONTANT DE LA SOLLICITEE 
TERRITORIALES ET SUBVENTION (plan de 

GROUPEMENTS financement 
prévisionnel) 

4 500 € dont 
Commune de 2 000 € de D 

Labastide- valorisation pour la 
d'Armagnac mise à disposition 

d'une salle 

DEPARTEMENT DES 2 000 c D 
LANDES 

• Association Rue du Bizeou 
Organisation du 15ème Festival Rue du Bizeou 
septembre 2019 à Arboucave 
Budget prévisionnel : 76 080 € 

COLLECTIVITES MONTANT DE LA SOLLICITEE 
TERRITORIALES ET SUBVENTION (plan de 

GROUPEMENTS financement 
prévisionnel) 

mise à disposition 
Commune de lieux 

d'Arboucave communaux D 

évaluée à 2 550 € 

DEPARTEMENT DES 3 000 c 0 
LANDES 

ATTRIBUEE 

1 

1 

ATTRIBUEE 

1 

1 
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• Association Le Chœur d'Hommes du Cercle Choral Dacquois 
Organisation de la 17ème édition du Festival Entre Voix 
septembre 2019 à Dax 
Budget prévisionnel : 9 875 € 

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

GROUPEMENTS financement 
prévisionnel) 

Agglomération du 
500 € • 0 

Grand Dax 

Commune de Dax 2 000 € 0 • 
DEPARTEMENT DES 900 c 0 • LANDES 

• Association Chœur and Co 
Organisation de la 3ème édition du « week-end chantant » 
septembre 2019 à Saint-André-de-Seignanx 
Budget prévisionnel : 17 050 € 

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

GROUPEMENTS financement 
prévisionnel) 

Communauté de 
Communes du 1 500 € • 0 

Seignanx 

Commune de Saint- 400 € et 800 € • 0 
André-de-Seignanx d'aide logistique 

DEPARTEMENT DES 1000 c 0 • LANDES 
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• Association Txikan 
Organisation de la 11 ème édition de « La Maison Africaine » 
(octobre 2019) à Saubrigues et Saint-Vincent-de-Tyrosse 
Budget prévisionnel : 7 675 € 

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

GROUPEMENTS financement 
prévisionnel) 

Communauté de 
Communes 

600 € • D 
Maremne Adour 

Côte-Sud 

DEPARTEMENT DES 1000 c D • LANDES 

• Comité d'Animation Musicale d'Aire-sur-l' Adour (CAMA) 
Organisation de la saison culturelle 2019 
Budget prévisionnel : Budget global : 21 800 € 
Budget saison : 20 800 € 

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

GROUPEMENTS financement 
prévisionnel) 

Commune d'Aire-
6 000 € • D 

sur-l'Adour 

DEPARTEMENT DES 4 000 c D • LANDES 
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3°) Soutien à l'édition culturelle : 

Soutien à l'édition d'ouvrage : 

• Association Le Bleu du Ciel Editions de Libourne (33) 
Publication d'un ouvrage en 2019 
« LANDSCAPE, les 5 saisons » 
Budget prévisionnel : 11 800 € 

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

GROUPEMENTS financement 
prévisionnel) 

Région Nouvelle-
1 000 € 1 0 

Aquitaine 

Syndicat Mixte 
d'aménagement et 
de gestion du Parc 

1 000 € 0 • Naturel Régional des 
Landes de Gascogne 

-PNRLG-

Commune de 
2 000 € Labouheyre 

0 • 
DEPARTEMENT DES 2 500 c 0 • LANDES 
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4°) Soutien en direction du théâtre : 

• Atelier d'Initiatives Artistiques et Artisanales (AIAA) 
Activités artistiques 2019 
Budget prévisionnel : 180 003 € 

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

GROUPEMENTS financement 
prévisionnel) 

Région Nouvelle-
31 000 € 1 0 

Aquitaine 

Commune de 
6 400 € 1 0 

Roquefort 

DEPARTEMENT DES 6 000 c D 1 
LANDES 

• Compagnie Choc Trio de Lusignan (86) 
Organisation d'un projet de création, médiation et diffusion 
du spectacle « Prélude en bleu majeur» 
à Biscarrosse et Mimizan de janvier à novembre 2019 
Budget prévisionnel du projet : 71 687 €, dont 17 207 € pour les actions 
menées dans les Landes 

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

GROUPEMENTS financement 
prévisionnel) 

OARA- Office 
Artistique de la 

12 478 € 0 1 Région Nouvelle-
Aquitaine 

Département de la 
5 000 € 1 0 

Vienne 

DEPARTEMENT DES 3 000 c 0 1 
LANDES 
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5°) Soutien en direction du cinéma et de l'audiovisuel : 

• Association Amitié France-Québec 
Organisation de la 4ème édition 
du Festival du Cinéma Québécois des Grands Lacs 
du 15 au 20 octobre 2019 à Biscarrosse 
Budget prévisionnel : 58 000 € 

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

GROUPEMENTS financement 
prévisionnel) 

Région Nouvelle-
4 000 € • 0 

Aquitaine 

Communauté de 
communes des 2 000 € • 0 

Grands Lacs 

Commune de 
7 000 € • 0 

Biscarrosse 

DEPARTEMENT DES 2 000 c 0 • LANDES 

6°) Soutien aux manifestations occasionnelles : 

• Association La Fabrique de Léon 
organisation de la manifestation « Le cri du Paon » à Léon 
-août 2019 
Budget prévisionnel : 5 740 € 

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

GROUPEMENTS financement 
prévisionnel) 

400 € ( + prise en 
Commune de Léon charge spectacle : • 0 

1 000 €) 

DEPARTEMENT DES 800 c 0 1 
LANDES 
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7°) Aide aux arts plastiques et visuels : 

• Association La Maison 
Organisation de l'événement d'art contemporain « Topographie 6 » 
du 21 septembre au 13 octobre 2019 à Tarnos 
Budget prévisionnel : 19 000 € 

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

GROUPEMENTS financement 
prévisionnel) 

Région Nouvelle-
4 000 € 1 0 

Aquitaine 

Commune de Tarnos 5 000 € 1 0 

Communauté de 
communes du 3 000 € 1 0 

Seignanx 

DEPARTEMENT DES 5 000 c 0 1 
LANDES 

• Association Bénévoles sans Frontières 
Organisation du 11 ème Festival de dessin de presse et d'humour 
les 5 et 6 octobre 2019 à Labouheyre 
Budget prévisionnel : 14 250 € 

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

GROUPEMENTS financement 
prévisionnel) 

Communauté de 0 1 
Communes Cœur 2 000 € 

Haute Lande 

Commune de 
6 000 € 0 1 

Labouheyre 

DEPARTEMENT DES 1000 c 0 1 
LANDES 
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8°) Soutien à la culture gasconne : 

• Association La Route de la transhumance 
20ème édition de « La Route de la Transhumance » 
traversant les Landes 
septembre 2019 
Budget prévisionnel : 15 700 € 

COLLECTIVITES MONTANT DE LA SOLLICITEE 
TERRITORIALES ET SUBVENTION (plan de 

GROUPEMENTS financement 
prévisionnel) 

Région Nouvelle-
800 € • Aquitaine 

Région Occitanie 800 € • 
Département 

800 € • Hautes-Pyrénées 

Département 
Pyrénées- 800 € • Atlantiques 

Département de la 
1 800 € • Gironde 

Département du 
1 000 € • Gers 

Département du Lot-
400 € • et-Garonne 

Communes et EPCI 
Montant total de 

5 100 € sous forme • traversés 
de cotisation 

DEPARTEMENT DES 1000 c 0 
LANDES 

***** 

ATIRIBUEE 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

• 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 19 juillet 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet: PATRIMOINE CULTUREL 

RAPPORTEUR: Mme DURQUETY 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à Mme Muriel Lagorce) 
(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à Mme Magali Valiorgue) 
(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à Mme Dominique Degos) 
(M. Yves Lahoun a donné pouvoir à Mme Rachel Durquety) 

Présents : 

Absents: 

M. Mathieu Ara, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degas, 
Mme Catherine Delmon, M. Alain Dudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, 
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, 
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue 

M. Gabriel Bellocq, M. Dominique Coutière, 
M. Jean-Luc Delpuech, M. Yves Lahoun 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

VU les crédits inscrits au Budget départemental ; 

VU les dossiers présentés par les maîtres d'ouvrage et les plans de 
financement correspondants ; 

CONSIDERANT la volonté du Département d'accompagner les acteurs 
du patrimoine dans un objectif : 

~ de qualité, 
~ d'accessibilité pour tous, 
~ d'implication et d'équité territoriale, 
~ de valorisation du patrimoine landais, 

~ de structuration d'actions en réseau ; 

VU le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil 
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du 
7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

Soutien départemental à la connaissance, la conservation et la 
valorisation du patrimoine culturel : 

1 °) Aides à l'investissement : 

a) Programme National « Bibliothèque Numérique de Référence » : - Plan 
Pluriannuel d'Investissement (PPI) et approbation du programme pluriannuel 
2019-2021 : 

compte tenu de la volonté de la Médiathèque départementale des 
Landes (MDL) d'adhérer, par le biais d'une labellisation, au programme national 
des « Bibliothèques Numériques de Référence », dont le projet a été approuvé 
par le Département (délibération n° 8 de la Commission permanente du 15 juin 
2018), et de permettre ainsi la transition numérique des équipements de lecture 
publique, 

afin de poursuivre le développement de son logiciel départemental 
partagé pour l'adapter aux attentes des différentes médiathèques qui en ont 
l'usage, en partenariat avec l'Agence Landaise Pour l'Informatique (ALPI), et de 
consolider l'espace « Numérique 24h/24 » du portail Médialandes en proposant 
des ressources numériques accessibles, 

afin de doter la MDL de locaux adaptés à ses pratiques d'innovation 
numérique, qui permettra d'adapter, accroître et consolider sa politique de 
formation en s'appuyant sur des outils adaptés, 
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afin de doter le département d'une médiathèque pilote dans l'usage 
des outils numériques pour l'accès aux ressources culturelles par les personnes 
empêchées, à l'image du projet de la Médiathèque du Village Landais Alzheimer à 
Dax, 

-d'approuver le programme de la stratégie numérique de la MDL 2019-
2021 ainsi que son plan pluriannuel d'investissement prévisionnel tels que figurant 
ci-dessous : 

2019 2020 2021 Total 

Poursuivre l'adaptation 
du logiciel Orphée et 30 750,00 € 73 500,00 € 51 000,00 € 155 250,00 c 

des services proposés 
aux médiathèques 

Consolider la 69 447,27 € 101 140,00 € 91 140,00 € 261 727,27 c 
médiathèque numérique 

Doter la MDL de locaux 
adaptés pour 

18 140,00 € 130 870,00 € 115 300,00 € 264 310,00 c 
accompagner les actions 

innovantes 

Doter la MDL de locaux 
adaptés pour une 

20 882,60 € 500 000,00 € 22 320,00 € 543 202,60 c 
politique de formation et 
de diffusion innovantes 

La médiathèque du 
Village Alzheimer, de 0,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 10 000,00 c 

l'accessibilité à 
l'e-accessibilité 

- de préciser que le plan de financement définitif de chaque action sera 
soumis à la Commission Permanente pour validation au fur et à mesure de 
l'avancement du programme, au regard des sommes éligibles retenues par l'Etat. 

-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout 
document afférent à cette demande de labellisation « Bibliothèque Numérique de 
Référence » (BNR) dans le cadre de l'adhésion au programme national susvisé. 

b) «Bibliothèque Numérique de Référence » - demandes de subvention : 

compte tenu des actions programmées au titre de l'année 2019 par le 
Département des Landes en matière de transition numérique des équipements de 
lecture publique, et des objectifs poursuivis à ce titre, conformément au détail 
figurant ci-après, 

compte tenu, dans le cadre du Programme National « Bibliothèque 
Numérique de Référence», de la stratégie numérique de la MDL 2019-2021 
susvisée, 

compte tenu du soutien financier (aides bonifiées et planifiées sur 
plusieurs années) et de l'expertise de l'Etat, par le biais de la DRAC Nouvelle 
Aquitaine, pour ce type d'actions, 
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-de retenir pour 2019 les actions suivantes : 

• Poursuivre l'adaptation du logiciel départemental partagé : 

afin de permettre aux médiathèques de disposer d'outils de gestion 
adaptés, les doter, en partenariat avec l'ALPI, de modules de gestion des PC, 
apportant sécurisation et simplification du suivi des connexions, ainsi que la mise 
à disposition du Wifi pour les usagers, 

afin de développer le logiciel Orphée en l'interfaçant avec Scrib, l'outil 
des collectes des données statistiques nationales des médiathèques, 

Poursuivre l'adaptation du État 
(DRAC Nouvelle Département Total 2019 logiciel départemental partagé Aquitaine) - 40 % 

Outils de gestion des PC et du wifi 

Interface Scrib 18 450,00 € 12 300,00 € 30 750,00 € 

• Consolider la médiathèque numérique de Média/andes : 

afin de consolider l'offre de ressources numériques dans le contexte de 
la définition d'une politique d'acquisition unique (collections physiques et 
numériques), 

afin de former l'équipe de la MDL aux outils innovants de médiation 
des ressources numériques (table numérique, réalité augmentée ... ) en 
préfiguration du « labo », 

État 
Consolider la médiathèque Département Total 2019 numérique (DRAC Nouvelle 

Aquitaine) - 50 % 

Refonte des ressources 
numériques et formation aux 

34 723,63 € 34 723,64 € 69 447,27 € supports 
de médiation numérique 

• Préfigurer un espace d'innovation au sein de la MDL : 

considérant qu'en prévision des travaux de réhabilitation qui 
permettront à la MDL d'être dotée de locaux adaptés aux attentes des 
bibliothécaires et aux enjeux actuels des médiathèques, l'équipe de la MDL a 
engagé diverses réflexions sur son partenariat avec les collectivités en matière de 
diffusion des ressources physiques et numériques : 

~ réhabilitation de la MDL permettra notamment de proposer un 
espace « Labo » qui permettra aux médiathèques de découvrir des 
outils de médiation (dont des équipements numériques) ainsi 
qu'une diffusion des documents totalement revue au regard de ces 
enjeux et attentes, 
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>- dans le cadre de ces réflexions, afin d'expérimenter leur mise en 
œuvre en amont des travaux, il est programmé de préparer le 
fonctionnement de ces espaces en acquérant divers matériels, 
supports de médiation. Ces matériels seront testés avant 
implantation pérenne dans les nouveaux espaces. Cette période 
d'expérimentation permettra en outre à l'équipe de la MDL de se 
former sur ces nouveaux supports ou matériels en amont des 
phases de travaux, 

Préfigurer un espace 
État 

d'innovation au sein de la Département Total 2019 
MDL (DRAC Nouvelle 

Aquitaine) - 50 % 

Expérimenter divers supports 
9 070,00 € 9 070,00 € 18 140,00 € de médiation 

Reconfigurer la diffusion 
État 

des documents dans le 
(DRAC Nouvelle 

Département Total 2019 
contexte de Médialandes 

Aquitaine) - 50 % 

Expérimenter divers supports 
10 441,30 € 10 441,30 € 20 882,60 € de médiation 

- d'approuver ainsi dans le cadre du programme des « Bibliothèques 
Numériques de Référence» (en lien avec le Contrat Territoire Lecture 2017-2019 
de la MDL) les plans de financement tels que figurant ci-avant, les subventions 
attendues au titre de la 1ère fraction de la Dotation Globale de Décentralisation 
(DGD) étant ainsi les suivantes : 

~ 18 450,00 € pour la poursuite de l'adaptation du logiciel 
départemental partagé, 

~ 34 723,63 € pour la consolidation de la médiathèque 
numérique, 

~ 9 070,00 € pour la préfiguration d'un espace d'innovation au 
sein de la MDL 

~ 10 441,30 € pour la reconfiguration de la diffusion des 
documents dans le contexte de Médialandes. 

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

délégation lui étant donnée pour demander à l'Etat et d'autres collectivités 
territoriales l'attribution de subventions (délibération de l'Assemblée 
départementale n° 4 du 7 avril 2017). 
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c) Patrimoine protégé : 

compte tenu de l'intérêt patrimonial et historique reconnu par l'Etat 
(inscription au titre des monuments historiques) de l'immeuble qui suit, objet 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), 

conformément à la dérogation au régime commun de l'article 
L.llll-10 du CGCT prévue par le décret n° 2000-1241 en date du 11 décembre 
2000 par lequel le montant des aides publiques directes pour la restauration d'un 
monument historique peur excéder 80 % du montant prévisionnel de la dépense 
subventionnable, 

compte tenu du soutien financier du Département des Landes au 
Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion du Parc Naturel Régional des Landes 
de Gascogne en 2016 (délibération de la Commission permanente n° 9 du 26 
septembre 2016) pour la réalisation de la première tranche de travaux de 
restauration des bâtiments de réception, de distillation et de stockage de l'ancien 
atelier de produits résineux à Luxey, 

compte tenu, s'agissant d'une subvention d'investissement à un 
groupement de 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 au : 

• Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion 
du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne 33830 
pour la restauration du bâtiment de pompe, 
des écuries et des bâtiments ouvriers de 
l'ancien atelier de produits résineux à Luxey 
(2e et 3e tranches) 
(site inscrit au titre des monuments historiques 
par arrêté en date du 19 février 1990) 
pour un montant H.T. de 201 456,00 € 
compte tenu du taux règlementaire de 17 % 
et du CSD 2019 applicable au maître d'ouvrage (1,08) 
une subvention départementale au taux de 18,36 % 
soit 36 987,32 € 

le montant définitif de la subvention n'ayant pas pour effet, conformément au 
décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 (Art. 10.III), de porter le montant des aides 
publiques au-delà du montant prévisionnel de la dépense subventionnable. 

* 
* * 

- d'approuver les modalités de mise en œuvre de cette aide, 
conformément au tableau « Patrimoine protégé »joint en annexe I. 
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- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer dans ce 
cadre avec le Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion du Parc Naturel 
Régional des Landes de Gascogne la convention correspondante à intervenir, sur 
la base de la convention-type « Restauration patrimoine culturel des communes 
ou groupements de communes» telle qu'approuvée par délibération de 
l'Assemblée départementale n° 1 2 du 9 avril 2019 (Budget Primitif 2019). 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204, Article 
204142, Fonction 312 (AP 2019 n° 689 «Travaux Monuments - Sites - Objets 
Protégés 2019 ») du Budget départemental. 

d) Aménagement muséographique : 

compte tenu, dans le cadre du règlement départemental d'aides aux 
musées, au patrimoine, et à l'archéologie des Landes (tel qu'approuvé par 
délibération de l'Assemblée départementale n° 1 2 du 9 avril 2019- Budget Primitif 
2019), de la volonté du Département d'accompagner les acteurs du patrimoine, 

vu en particulier l'article 2-1 dudit règlement, 

compte tenu de l'engagement de l'Etat (DRAC) dans le soutien au 
projet du maître d'ouvrage (à hauteur de 30 000,00 €), 

- d'accorder à : 

• la Commune de Saint-Sever 40500 
pour la rénovation du Musée des Jacobins 
labellisé Musée de France (phase 3) 
le budget prévisionnel H.T. de l'opération 
étant de 66 666,67 € 
une subvention départementale de 18 333,00 € 

compte tenu de la part restant à sa charge et du fait que l'aide règlementaire 
départementale en matière d'investissement pour des aménagements 
muséographiques ne peut dépasser la part restant à charge de la collectivité 
propriétaire. 

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

- de prélever la somme correspondante en investissement sur le 
Chapitre 204, Article 204141, Fonction 314 («Aménagement muséographique -
communes et EPCI ») du Budget départemental. 

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), 

- d'accorder conformément à l'article 6-1 du règlement d'aide au 
développement des bibliothèques et des médiathèques du réseau départemental 
de lecture publique et aux critères qui y sont définis, à : 
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• la commune de Biscarrosse 40600 
pour l'organisation par sa médiathèque 
d'un programme annuel 2019 d'animations 
dont le budget total prévisionnel TTC 
est établi à 14 060,00 € 
le montant des dépenses éligibles étant de 
une subvention départementale de 

• la commune de Léon 40550 
pour l'organisation par sa médiathèque 
d'un programme annuel 2019 d'animations 
dont le budget total prévisionnel TTC 
est établi à 
une subvention départementale de 

• la commune de Linxe 40260 
pour l'organisation par sa médiathèque 
à l'occasion de ses 20 ans 
d'un programme annuel 2019 d'animations 
dont le budget total prévisionnel TTC 
est établi à 8 948,07 € 

8 650,52 € 

9 362,10 € 

le montant des dépenses éligibles étant de 7 758,50 € 

3 892,73 € 

4 212,94 € 

une subvention départementale de 3 491,50 € 

- 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) Aides aux manifestations dans le cadre du dispositif "Itinéraires" : 

conformément à l'article 6-2 du règlement d'aide au développement 
des bibliothèques et des médiathèques du réseau départemental de lecture 
publique et aux critères qui y sont définis, 

compte tenu des demandes présentées par les communes et structures 
intercommunales participantes ainsi que par l'Association Educative, Sportive et 
d'Aide aux Détenus (AESAD) de Mont-de-Marsan dans le cadre de la manifestation 
«Itinéraires» 2019, organisée et coordonnée par la Médiathèque départementale 
des Landes, en partenariat avec les médiathèques locales, afin de permettre la 
découverte des richesses culturelles du réseau départemental de lecture publique, 

- d'approuver le déroulement du programme « Itinéraires » 2019 , le 
thème de celui-ci étant« Société(s)». 

- d'accorder aux 30 structures landaises concernées au titre du 
dispositif «Itinéraires», conformément au détail figurant en annexe II, des 
subventions d'un montant global de 21 805,55 € 

- d'autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer 
les documents et actes afférents et à engager les crédits correspondants, relatifs 
au bon déroulement de l'opération et à sa communication. 

- de prélever les sommes correspondantes au Chapitre 65, Article 
65734 et 6574, Fonction 313 (Manifestation Itinéraires) du Budget départemental. 

c) Aide à la programmation scientifique et culturelle des Musées de France : 

compte tenu, dans le cadre du règlement départemental d'aides aux 
musées, au patrimoine, et à l'archéologie des Landes (tel qu'approuvé par 
délibération de l'Assemblée départementale n° I 2 du 9 avril 2019- Budget Primitif 
2019), 
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vu en particulier l'article 2-2 dudit règlement, 

- d'attribuer à : 

• la Commune de Dax 40100 
pour la programmation scientifique et culturelle 2019 
du Musée de Borda labellisé « Musée de France » 
conformément à sa demande, 
le budget prévisionnel TTC étant de 36 291,00 € 
une subvention de 13 000,00 € 

• la Commune de Mont-de-Marsan 40000 
pour la 11 ème édition 
de la manifestation « Mont-de-Marsan Sculptures 2019 » 
organisée du 5 octobre au 3 novembre 2019 
par le musée Despiau-Wiérick à Mont-de-Marsan, 
labellisé « Musée de France», 
autour de la thématique des mythes, 
conformément à sa demande, 
le budget prévisionnel TTC étant de 120 000,00 € 
une subvention de 12 000,00 € 

* 
* * 

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

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65, Article 
65734, Fonction 314 «Aide à la programmation scientifique et culturelle des 
musées de France» du Budget départemental. 

d) Manifestations et expositions des associations : 

compte tenu, dans le cadre du règlement départemental d'aides aux 
musées, au patrimoine, et à l'archéologie des Landes (tel qu'approuvé par 
délibération de l'Assemblée départementale n° I 2 du 9 avril 2019- Budget Primitif 
2019), 

vu en particulier l'article 3-2 dudit règlement, 

- d'attribuer à : 

• l'Association Socio-Educative Mimizanaise 40200 
pour l'exposition «Au fil du temps - Des paroisses 
à la Communauté de communes » 
conformément à sa demande, 
le budget prévisionnel TTC étant de 4 230,00 € 
une subvention de 1 200,00 € 

* 
* * 

- d'autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer 
tous documents et actes afférents. 
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- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65, Article 
6574, Fonction 314 « Manifestations et expositions des associations» du Budget 
départemental. 

e) Aides aux études, recherches et inventaires historiques et archéologiques : 

compte tenu, dans le cadre du règlement départemental d'aides aux 
musées, au patrimoine, et à l'archéologie des Landes (tel qu'approuvé par 
délibération de l'Assemblée départementale n° I 2 du 9 avril 2019 - Budget Primitif 
2019), 

vu en particulier l'article 3-2 dudit règlement, 

- d'attribuer au : 

• Centre de Recherches Archéologiques sur les Landes (CRAL) 
40180 
pour la finalisation de l'opération d'archéologie programmée 
de l'abri du Grand Pastou à Sorde- l'Abbaye 
(réalisation de datations au Carbone 14) 
et pour l'opération de prospection-inventaire 
du bassin de la Midouze 
le budget global prévisionnel TTC 
étant de 11 500,00 € 
une subvention de 4 500,00 € 

- 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 6574, 
Fonction 312 « Aide aux études, recherches et inventaires - associations » du 
Budget départemental. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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RESTAURATION PATRIMOINE CULTUREL DES COMMUNES OU GROUPEMENTS 

MAÎTRE 
D'OUVRAGE 

Syndicat Mixte 
d'Aménagement et 
de Gestion du Parc 

Naturel Régional des 
Landes de Gascogne 

Commission permanente du 19 juillet 2019 

Convention « restauration patrimoine culturel des communes 

ou 

OBJET 

Objet : Restauration du bâtiment 
de pompe, des écuries et des 
bâtiments ouvriers de l'ancien 
atelier de produits résineux à 
Luxey (2e et 3e tranches), site 
inscrit au titre des Monuments 
Historiques par arrêté en date du 
19 février 1990. 

Subvention 
36 987,32 € 

départementale : 

Groupements de communes » 

DURÉE 

La convention est conclue 
jusqu'au 19 juillet 2023 

CONDITIONS DE PAIEMENT 

• un premier acompte de 30 %, 
soit 11 096,20 €, sur 
production : 
- des ordres de services ou des 
marchés signés 
• un second acompte de 60 %, 
soit 22 192,39 €, sur 
production : 
- d'un document attestant de la 
réception des travaux réalisés, 

Maison du Parc Année Exercice 2019 - AP no 689 
33 route de Bayonne 

- d'un document récapitulatif 
des dépenses payées, visé par 
le comptable de la Commune, 

33830 BELIN-BELIET Montant de la dépense 
prévisionnelle subventionnable 
retenue par l'Etat pour le calcul de 
la subvention : 201 456,00 € H.T. 

• le solde, soit 3 698,73 €, 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) 60 437,00 € 

•Région Nouvelle-Aquitaine 
(acquis) 40 292,00 € 

•Département des Landes 
Tempête (acquis) 33 917,68 € 

•Département des Landes 
MH (proposé) 36 987,32 € 

•Syndicat Mixte d'Aménagement 
et de Gestion du Parc 
Naturel Régional des 
Landes de Gascogne 29 822,00 € 
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Manifestation Itinéraires 2019 
Commission permanente du 19 juillet 2019 

Cout total de la 
manifestation 

Montant 

2019 
sollicité 

Annexe Il 

Montant proposé 
en CP 2019 au 

regard des devis 
présentés 

LES COMMUNES ET GROUPEMENTS DE 
COMMUNES 

COMMUNES 

-----------------------------------------~~-~-~~?-~=-~~~~~~5- __________ f?!Q~Q~~ ____ }~?_!~~-~- ____________ }}_~~9~~ 
------------------------------------------------------~<?_l?_~-~5- _________ }Q9!Q~-~ -----~~9A~-~- ____________ }_?_Q~Q~~ 
___________________________________________________________ }?~~- ________ 1_~QQ~Q~~ ____ !?9_!~~-~- _____________ ?_?_Q~9~~ 
-------------------------------------------------------Sl-~~2~~- _______ }_~§-~~9~-~ ____ !~~_!~~5- ____________ _??_~~~~~ 

MEILHAN 811,05 € 405,50 € 405,50 € 
----------------------------------------------------------------- -------------------- --------------- -----------------------
--------------------------------------------------~-~??_~~~~?- _________ _?QQ~Q~~ ____ }?9A~5- ____________ }_?_Q~9~~ 
------------------------------------------------------~-~-~~~~~- _______ }_?}Q~Q~~ ____ _?.!?_!~~5- -------------?~-~~9~~ 
----------------------------------------------------~~BB.Q-~?5 ________ }_~~-~~Q~~ ____ .?.~?_!~?5_ -------------~~-~~9~-~ 
------------------------------------------------------_9_~-~~~?- _______ }_??_~~~~~ ----~~?_!~~5- -------------~~-~~~~~ 

PARENTIS-EN-BORN 1 273,09 € 636,59 € 636,59 € ----------------------------------------------------------------- -------------------- --------------- -----------------------
_______________________________________ !2~!~~~-~=~~~_1?2~~- _______ }_f?~.Q~Q~~ ----~~9_!~~-~- -------------~:t:Q~9~~ 

POUYDESSEAUX 953,00 € 476,50 € 476,50 € 
----------------------------------------------------------------- -------------------- --------------- -----------------------
___________________________________________ B_I2~=~E?_-_L_~~~~?- _______ }_f?!_~~Q~~ -----~!_1.!~~-~- -------------~}_!~9~~ 

--------------------------------~~)~I_-~~-1?-~~~-~~-~~!~-~-~!'!~- ----------~P.Q~Q~~ ____ !99_!~~-~- ____________ _?QQ~9~~ 
________________________________________ ?_~!~-~=~-~~~~~~-~-~~~- _______ }_~~-~~~~~ --~_QQ~_!?_?_~ _ __________ }_~9-~~~~-~ 

-----------------------------------------------~~~-~~--~~-~~9-~- _______ }_~:t:~~g~~ ____ _?.~~_!~?5_ -------------~?.!~9~-~ 
SANGUINET 1 081,00 € 540,50 € 540,50 € ----------------------------------------------------------------- -------------------- --------------- -----------------------

--------------------------------------------------~~-~-~~J~~~?- ________ ?_??.~~~~-~ __ 1:}99_!~~-~- __________ }}QQ~9~~ 
SOUSTONS 513,00 € 256,50 € 256,50 € 

----------------------------------------------------------------- -------------------- --------------- -----------------------
_______________________________________ y~~~-L-~:-_?~~~I.§!~_C?_f\J? ________ }_~}?~Q~~ ----~§?_!_~~-~- -------------~§-~~?~~ 

----------------------------------------------~~-~~~-=~<?_1?_~~~- ----------~Q~~~~~ ____ !?~_!~~5- _____________ ?_?_~~9~~ 
___________________________________ '!_1~-~~~~-~~~=~~-=~-~~~~~- _______ _l_~P.Q~Q~~ ____ _?.99_!~~-~- -------------~9_Q~9~~ 

------------------------------------------·------------~~Jj2~~- _______ }_f?QQ~Q~~ ----~99_!~~-~- ---·---------~9_Q~9~~ 
E P C 1 

------------------------------------~S_I?~~~-~~~~l?-~=~~~-1?2~~- _______ }_?~_§~~?:~ --~-.?.!?_!~~5- __________ }_f?9_~~~~~ 
------------------------------------~s-~-~~-~-~~-~I~-~~-~_1?5 ________ }_f?Q?~Q~~ -----~9~_!-~~-~- -------------~Q~~~~~ 
------------------------~S-~-'?!~~1?-~-~I_Y~-~~~~-~J?-~~-~~~?- _______ }_~~-~~~~~ ----~~?_!~?5_ -------------~.?-~~~~-~ 
_______________________ !;S_P~-~~-~?_1?~~~~~~-~~~~-~!~-~-f\J? _________ ?}~_Q~~~~ --~-Q??_!_~~-~- __________ }_~.?-~~!~-~ 
------------------------------------~~-1?-~-~-~!~-~-~~~~I?.Q_I? _________ ?_?}~~~~~ --~-}U_!~~-~- -------------~§-~~~~~ 

CC TERRES DE CHALOSSE 2 677,00 € 1 338,50 € 1324,70 € 

LES ASSOCIATIONS 
ASSOCIATION EDUCATIVE SPORTIVE ET D'AIDE AUX 

-------------------------------------------------------12~!~~-~~- ________ ?_?}_!~§~~ --~--~!?)~_?5 _ __________ }}~-~~~~~ 

TOTAL 44 479,17 € 22 586,65 € 21805,55 € 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 10 - PATRIMOINE CULTUREL 
- COMMISSION PERMANENTE DU 19 JUILLET 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. » 

Soutien départemental à la connaissance, la conservation et la valorisation du 
patrimoine culturel : 

1 °) Aides à l'investissement : 

c) Patrimoine protégé : 

• SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC 
NATUREL REGIONAL DES LANDES DE GASCOGNE 
Restauration du bâtiment de pompe, des écuries et des bâtiments ouvriers 
de l'ancien atelier de produits résineux à Luxey (2e et 3e tranches) 
Budget prévisionnel : 201 456,00 € H.T. 

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

GROUPEMENTS financement 
prévisionnel) 

REGION NOUVELLE- 40 292 € 0 1 AQUITAINE 

DEPARTEMENT DES 0 1 
LANDES (Fonds 33 917,68 € 

tempête) 

DEPARTEMENT DES 36 987,32 c 0 1 
LANDES 
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2°) Aides au fonctionnement : 

c) Aide à la programmation scientifique et culturelle des Musées de France : 

• Commune de Mont-de-Marsan 
Manifestation Mont-de-Marsan Sculptures 2019 
Budget prévisionnel : 120 000 € TTC 

COLLECTIVITES MONTANT DE LA SOLLICITEE 
TERRITORIALES ET SUBVENTION (plan de 

GROUPEMENTS financement 
prévisionnel) 

REGION NOUVELLE-
10 000 € • AQUITAINE 

Mont de Marsan 
20 000 € • Agglomération 

DEPARTEMENT DES 12 000 c D 
LANDES 

d) Manifestations et expositions des associations : 

• Association Socio-Educative Mimizanaise 

ATIRIBUEE 

D 

D 

• 

Exposition « Au fil du temps - Des paroisses à la Communauté de 
Communes» 
Budget prévisionnel : 4 230 € 

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

GROUPEMENTS financement 
prévisionnel) 

Communauté de 
communes de 1 200 € • 0 

Mimizan 

DEPARTEMENT DES 1200 c 0 • LANDES 

***** 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 19 juillet 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : ACTIONS CULTURELLES ET PATRIMONIALES 

RAPPORTEUR : Mme DURQUETY 

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19 

Votants: 19 

(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à Mme Muriel Lagorce) 
(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à Mme Magali Valiorgue) 
(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à Mme Dominique Degas) 
(M. Yves Lahoun a donné pouvoir à Mme Rachel Durquety) 

Présents : 

Absents: 

M. Mathieu Ara, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos, 
Mme Catherine Delmon, M. Alain Oudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, 
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, 
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue 

M. Gabriel Bellocq, M. Dominique Coutière, 
M. Jean-Luc Delpuech, M. Yves Lahoun 
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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° 1 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 °) Archives départementales : 

Programmation autour de la laïcité : 

dans le cadre de la programmation évènementielle à destination du 
grand public du second semestre 2019 et en complément du programme présenté 
lors de la Commission permanente de juin 2019 (délibération n° 9 du 14 juin 
2019), 

compte tenu du lancement par les Archives départementales d'une 
exposition intitulée « Laïcité à lire et à dire », 

conformément au détail tel que joint en annexe 1, 

- d'approuver la programmation prévisionnelle autour du thème de la 
Laïcité proposée par les Archives départementales pour le second semestre 2019 
et le premier semestre 2020. 

- d'autoriser la mise en œuvre de ce programme dans la limite des 
crédits inscrits pour ces actions au titre des années 2019 et 2020. 

- d'approuver les tableaux « convention conférence » et « convention 
de partenariat artistique » tels que joints en annexe II. 

- d'autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer : 

• les conventions et contrats conclus avec les intervenants 
conformément aux conventions-types et contrats-types 
adoptés par l'Assemblée départementale (délibération n° 1 2 
du 9 avril 2019- BP 2019), 

• la convention de partenariat culturel avec la Ligue de 
l'enseignement - Fédération des Landes et les Francas des 
Landes, telle que jointe en annexe III, 

2/7 

242





• les contrats et conventions à intervenir avec les intervenants 
dans le cadre du prolongement de la programmation sur le 
territoire dacquois, 

• 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 voté. 

- d'autoriser le Département des Landes à prendre en charge dans la 
limite des crédits inscrits, les frais de déplacement, d'hébergement et de 
restauration des différents intervenants. 

- de rendre compte à la Commission de Surveillance des ACP et à 
l'Assemblée départementale, dans le cadre de cette délégation qui est donnée à 
Monsieur le Président du Conseil départemental, des contrats signés. 

2°) Musées départementaux : 

Programme d'éducation artistique et culturelle (PEAC) pour l'année scolaire 2019-
2020: 

compte tenu : 

• des missions permanentes des musées de France, notamment leur 
mission éducative qui est de « concevoir et mettre en œuvre des actions 
d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la 
culture[ ... ]» (article L 441-2 du Code du Patrimoine, relatif aux musées 
de France), 

• de la nécessité de mener une politique incitative en matière d'éducation 
artistique et culturelle pour tous et d'accompagner son développement en 
conformité avec le calendrier scolaire, 

-d'autoriser, pour l'année scolaire 2019-2020, la mise en œuvre du 
programme d'éducation artistique et culturelle des musées départementaux 
destiné aux scolaires ou aux groupes extra-scolaires : 

>- dans la limite d'un montant prévisionnel de 20 000 € (frais 
d'hébergement compris) pour le musée départemental 
d'Histoire et d'Archéologie -Abbaye d'Arthous, Hastingues, 

>- dans la limite d'un montant prévisionnel de 15 000 € pour le 
Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table -
Samadet. 

- d'autoriser au titre de l'année scolaire 2019-2020 la poursuite des 
actions de médiation conçues pour les Temps d'Activités Périscolaires (TAP) par le 
musée départemental d'Histoire et d'Archéologie - Abbaye d'Arthous, Hastingues 
sur le territoire de la Communauté de Communes Pays d'Orthe et Arrigans, en 
charge des Temps d'Activités Périscolaires. 

- de renouveler le tarif de 20 € la séance d'activité périscolaire (d'une 
durée maximale d'une heure), déplacement inclus. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à adopter, dans 
la limite des crédits inscrits, les modalités propres d'accueil des établissements 
scolaires, d'organisation des ateliers et d'engagement des intervenants. 
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cadre : 
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer dans ce 

• les conventions « organisation de journées d'animation », 
conformément aux conventions-types et contrats-types tels 
qu'adoptés par l'Assemblée départementale (délibération n° I 2 
du 9 avril 2019- BP 2019), 

• les contrats de vacation à intervenir, 

• les contrats et conventions à intervenir avec les intervenants, 

• 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 en cas de 
défection dans la limite du budget prévisionnel et au cours de 
l'année scolaire 2019-2020. 

- d'autoriser le Département des Landes à prendre en charge, dans la 
limite des crédits inscrits, les frais de déplacement, d'hébergement et de 
restauration des différents intervenants aux actions d'éducation artistique et 
culturelle. 

- d'autoriser le Département des Landes à prendre en charge, dans la 
limite des crédits inscrits, le transport des élèves. 

- de prévoir que M. le Président du Conseil départemental rende 
compte, dans le cadre de cette délégation qui lui est donnée, à la Commission de 
surveillance du Budget annexe des Actions Culturelles et Patrimoniales et à 
l'Assemblée départementale, du calendrier prévisionnel des accueils des scolaires, 
ainsi que des conventions et contrats signés. 

3°) Site départemental de l'abbaye d'Arthous : 

a) Organisation des 41èmes Journées internationales d'histoire : 

considérant l'organisation depuis 40 ans chaque année en octobre, en 
collaboration avec les universités de Toulouse, Bordeaux et Pau, des Journées 
Internationales d'Histoire, sous forme de colloque international rassemblant des 
spécialistes du Moyen Âge et de l'Époque moderne (historiens, anthropologues, 
juristes, archéologues, littéraires, historiens de l'art), 

compte tenu de la proposition de l'Association « les Journées 
internationales d'histoire de l'abbaye de Flaran »,organisateur de l'évènement, de 
renouveler celui-ci à l'Abbaye d'Arthous, 

- d'approuver l'organisation des 41 èmes Journées Internationales 
d'Histoire les 11 et 12 octobre 2019, sur le Site départemental de l'Abbaye 
d'Arthous, dont la thématique retenue pour l'édition 2019 porte sur« le village à 
l'épreuve du genre», et de reconduire dans ce cadre le partenariat avec 
l'association « Les journées internationales d'Histoire de l'abbaye de Flaran ». 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention de partenariat, telle que jointe en annexe IV, avec l'association « les 
Journées internationales d'histoire de l'abbaye de Flaran », qui définit les 
modalités de mise à disposition du site départemental de l'Abbaye d'Arthous et la 
prise en charge de l'hébergement et des repas des intervenants du 10 au 12 
octobre 2019, 

cette contribution en nature étant valorisée à hauteur de 1 560 € TTC (annexe V). 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à contracter les 
avenants susceptibles d'intervenir en modification de la convention ci-dessus 
mentionnée, dans la limite du budget prévisionnel. 
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b) Partenariat artistique avec la photographe Claire Artemyz : 

considérant la volonté du Département des Landes de mieux valoriser 
l'identité et les richesses patrimoniales du Site départemental de l'abbaye 
d'Arthous, et en particulier ses collections archéologiques, dans le cadre de la mise 
en œuvre de son projet de site 2019-2020, 

- d'approuver le partenariat avec l'artiste Claire ARTEMYZ, 
photographe spécialiste de la Préhistoire, pour un budget prévisionnel 
de 30 000 € TTC 

comprenant une commande artistique, l'acquisition d'œuvres et la cession des 
droits afférents, une exposition temporaire dans l'église du 1er avril au 29 
novembre 2020 et des temps de rencontres avec le public. 

-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention de partenariat artistique correspondante entre le Département des 
Landes et Claire ARTEMYZ, telle que jointe en annexe VI, et détaillant en 
particulier les modalités financières de son intervention. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à contracter les 
avenants susceptibles d'intervenir en modification de la convention ci-dessus 
mentionnée, dans la limite du budget prévisionnel. 

- d'autoriser le Département des Landes à prendre en charge, dans la 
limite des crédits inscrits, les frais de déplacement, d'hébergement et de 
restauration de Madame Claire ARTEMYZ. 

4°) Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table -
Samadet: 

a) Partenariat avec l'Office de Tourisme Chalosse Tursan : 

considérant la volonté du Département de renforcer la visibilité des 
actions du Musée départemental de la faïence et des arts de la table (Samadet), 

considérant les offres et circuits proposés par l'Office de Tourisme 
Chalosse Tursan sur ses antennes de Saint-Sever, Hagetmau et Geaune, 

afin de conforter les liens entre le musée départemental et l'Office de 
Tourisme Chalosse Tursan, 

- d'approuver un nouveau partenariat entre l'Office de Tourisme 
Chalosse Tursan et le Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table 
(Samadet) concernant en particulier l'accueil des groupes adultes. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention de partenariat correspondante pour l'année 2019, telle que jointe en 
annexe VII, ainsi que tout avenant susceptible d'intervenir en modification de cette 
convention. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous 
documents et actes afférents relatifs à ce partenariat. 
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b) Programmation culturelle 2019 - « Regards contemporains » : 

dans le cadre de sa programmation annuelle, et en complément de ses 
animations programmées (délibération n° 10 de la Commission permanente du 14 
décembre 2018), 

compte tenu de la mise en œuvre en 2019 par le musée de la faïence 
et des arts de la table à Samadet d'un nouveau rendez-vous appelé « Regards 
contemporains », qui a pour vocation de prolonger le volet historique présenté au 
musée et de l'ouvrir à des questions contemporaines, en donnant à voir et à 
entendre des créateurs (artistes, scientifiques) qui interrogent les pratiques, les 
modes de consommation et innovent dans le champ de l'alimentation, du design 
et des arts de la table, 

considérant l'actualité sur les conséquences de l'utilisation massive du 
plastique et la problématique de son recyclage, 

- d'approuver dans le cadre d'un projet d'exposition et d'actions 
culturelles un partenariat avec l'artiste Caroline Secq. 

- d'approuver la mise en œuvre du programme d'actions tel que 
contenu dans la convention figurant en annexe VIII, dans la limite d'un budget 
prévisionnel de 12 000 € (frais d'organisation). 

- d'approuver et d'autoriser ainsi M. le Président du Conseil 
départemental à signer : 

• la convention de partenariat artistique avec l'artiste Caroline 
Secq (accompagnée de ses annexes) telle que jointe en 
annexe VIII, le Département s'engageant à verser dans le cadre 
de l'exposition, des ateliers et des rencontres (article 5), la 
somme totale TTC de 4 300 € 

• les contrats et conventions à intervenir avec les différents 
intervenants, dans le cadre des crédits inscrits et du budget 
prévisionnel de l'opération. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à contracter les 
avenants susceptibles d'intervenir en modification des contrats et conventions ci
dessus mentionnés, dans la limite du budget prévisionnel. 

- d'autoriser le Département des Landes à prendre en charge, dans la 
limite des crédits inscrits, les frais de déplacement, d'hébergement et de 
restauration de Madame Caroline Secq et des différents intervenants. 

c) Produits et tarifs boutique : 

afin de contribuer à développer l'offre présentée aux visiteurs et 
d'accroître la gamme des produits mis en vente, conformément à la liste figurant 
en annexe IX, 

- d'intégrer à la boutique du Musée départemental de la faïence et des 
arts de la table (Samadet) de nouveaux produits en lien avec les prochains temps 
forts prévus dans la programmation annuelle (exposition susvisée de Caroline 
Secq ayant pour thème les déchets plastiques), et d'adopter la tarification de 
ceux-ci. 
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0 

0 0 

- d'imputer les dépenses et recettes correspondantes sur le budget 
an ne xe des «Actions Culturelles et Patrimoniales ». 

Le Président, 

><F· ,....._ __ 

Xavier FORTINON 
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ANNEXE I 

Commission permanente du 19 juillet 2019 
Archives départementales - Programmation prévisionnelle autour de la Laïcité 

A partir du 20 septembre 2019 jusqu'au 30 juin 2020, les Archives départementales se 
mobilisent en proposant de nombreuses actions sur cette thématique à destination du 
grand public et des établissements scolaires. 

Le lancement du programme se tiendra aux Archives départementales, lors des Journées 
européennes du patrimoine 2019 (21 et 22 septembre) : 

une nouvelle exposition intitulée « Laïcité à lire et à dire », réalisée à partir de 
panneaux conçus par la Bibliothèque nationale de France (BnF) et complétée par 
des documents d'archives sera proposée durant cette période. Elle traitera de 
l'histoire de la laïcité ainsi que de ses différents aspects et présentera plusieurs 
évènements landais significatifs. Le public sera invité à découvrir un jeu 
numérique développé spécifiquement autour de ce thème ; 
cette exposition sera complétée par une sélection d'affiches provenant de 
l'Observatoire de la laïcité, distinguées fin 2015 par le Prix de la laïcité de la 
République française ; 
une fresque « Street-Art » illustrant la laïcité et la citoyenneté sera réalisée de 
façon collaborative par un artiste de rue et le public, puis exposée sur le parvis 
des Archives durant toute l'exposition. 

Le temps fort du programme se déroulera du 26 novembre au 9 décembre, à l'occasion 
de la semaine de la laïcité : 

le 26 novembre, les Archives départementales délocaliseront une conférence
débat à 18 h au théâtre municipal de Rion-des-Landes. Celle-ci intitulée « La 
laïcité, comment la définir ? D'où vient-elle ? Quels sont ses enjeux 
aujourd'hui ? » sera présentée par Nicolas Cadène, Rapporteur général de 
l'Observatoire de la laïcité auprès du Premier ministre. Elle sera enrichie d'une 
séance de lectures d'archives sur la laïcité mise en scène par la Compagnie du 
Théâtre des Lumières ; 
d'autres lectures sont programmées : le dimanche 1er décembre à l'occasion d'une 
ouverture exceptionnelle du bâtiment des Archives ainsi qu'en centre-ville de 
Mont-de-Marsan et chez des commerçants. Une restitution sera organisée le lundi 
9 décembre à partir de 18 h 30 aux Archives départementales ; 
un rallye « laïcité et citoyenneté », créé en partenariat avec la Ligue de 
l'Enseignement et l'association des Francas, grâce à l'intervention de la Direction 
de l'éducation, de la jeunesse, et des sports du Conseil départemental, sera 
proposé à partir du 1er décembre. Il permettra de découvrir les bâtiments 
représentatifs de ces valeurs à travers un jeu de pistes et d'énigmes. Ce rallye, 
imaginé autour de lieux communaux représentatifs de la laïcité, a vocation à 
circuler sur tout le territoire du département pour que chacun puisse se 
l'approprier. 

Enfin, le programme se poursuivra lors du premier semestre 2020 sur le territoire 
dacquois afin d'expérimenter, en lien avec le projet de direction de la Direction de la 
Culture et du Patrimoine du Conseil départemental, le renforcement de l'action des 
Archives départementales dans la diffusion de leurs contenus culturels auprès des relais 
professionnels sur le territoire. 
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INTERVENANT OBJET 

Thème de la 
M Nicolas conférence : 
CADE NE « La laïcité, comment 

75007 PARIS la définir ? D'où vient-
elle ? Quels sont ses 

enjeux aujourd'hui ? » 

TOTAL 

COMMISSION PERMANENTE DU 19 JUILLET 2019 

Archives départementales 

Programmation autour de la laïcité 

CONVENTION CONFÉRENCE 

DUREE ET MODALITES 
REMUNERATION 

INDEMNITÉS DE 
D'EXECUTION DEFRAIEMENT 

Durée : 1 jour 

Date : 26 novembre 2019 

Horaires : 18 h 00 à 20 h 00 mission à titre Variante no 2 
(présence sur place 1 h avant le gratuit 
début de la conférence) 

(paiement des frais sur 
justificatifs) 

Lieu : Théâtre municipal de 
Rion-des-Landes 

1 
.................................................................................................................................... 

CESSION DU 
DROIT A 

MODALITES DE l'IMAGE ET AU 
PAIEMENT NOM 

Variante n° 2 Variante n° 2 

(paiement unique) 
(cession du droit à 
l'image et au nom) 
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INTERVENANT OBJET 

Thème de 
l'animation : 

Création d'une 
fresque collaborative 
« Street-Art » sur le 

M Jonathan thème de la laïcité 
REBILLARD dit avec médiation pour 

Jo ne les Journées 

33 bis rue de Européennes du 
Lyon Patrimoine et 

33700 création d'une œuvre 

BORDEAUX d'expression libre 
réalisée dans le 

cadre des actions 
éducatives avec 
reconstitution à 

partir des 
contributions des 

élèves 

COMMISSION PERMANENTE DU 19 JUILLET 2019 

Archives départementales 

Programmation autour de la laïcité 

CONVENTIONS DE PARTENARIAT ARTISTIQUE 

OBLIGATIONS OBLIGATIONS DU 
DUREE ET DU PARTENAIRE MODALITES MODALITES 

MODALITES DEPARTEMENT FINANCIERES 
DE 

D'EXECUTION PAIEMENT 

fournir le - Respecter le 
contreplaqué contexte créatif de 

avec sous l'exposition « Laïcité 

Durée : 2 jours 112 couche pour à lire et à dire ». 
Sur fresque - fournir le matériel 

présentation Dates : 21 et 22 
extérieure. pour les actions de 

septembre 2019 ; - fournir les création et médiation des factures: 
Horaires : 9 h à 18 supports de (protections, Variante n° 2 : 30% à la 
h, de 14 h à 19 h création pour peinture, toile pour (Défraiement non signature de 
Date : 30 juin 2020 les classes et base de l'œuvre inclus) 

la convention, 
Horaires : de 9 h à les tasseaux d'expression libre 

1 500 € le solde à 
pour des classes). 

l'issue de la 17 h 
l'assemblage - assurer les finitions 

dernière Lieu : 2,5 jours aux final pour la fresque 
Archives colla borative. action 
départementales et - respecter un 
1 jour à distance principe de neutralité 

en lien avec la 
thématique. 

FRAIS DE 
VOYAGE 

ET DE 
SEJOURS 

Variante 
n° 2 

(Frais de 
voyage et de 

séjour) 

PROMOTION 
-DIFFUSION 

Supports de 
communicatio 
n des Archives 
et du Conseil 

départemental 
(bulletin 

semestriel, 
plaquette JEP 

(Journées 
Européennes 

du 
patrimoine), 
site internet, 

réseaux 
sociaux, 

Facebook ... ) 

l> 
::::1 
::::1 
CD 
>< 
CD 
...... ...... 
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DUREE ET 
OBLIGATIONS OBLIGATIONS DU FRAIS DE 

DU PARTENAIRE MODALITES MODALITES VOYAGE PROMOTION 
INTERVENANT OBJET MODALITES DEPARTEMENT FINANCIERES DE 

D'EXECUTION PAIEMENT ET DE -DIFFUSION 
SEJOURS 

Dates répétitions : - présence en 
7 octobre au 25 nombre suffisant lors 
novembre 2019 des différentes 

Durée : 3 jours - fournir les 
manifestations 

Supports de organisées sur la 
Thème de Dates différents textes 

semaine de la laïcité. Sur communicatio 
l'animation : représentations : à mettre en 

- assurer les 
présentation n des Archives 

Mme Aurélia Lectures d'archives : 26 novembre 2019, lecture 
répétitions Variante n° 2 des factures : Variante et du Conseil 

FLORENSA dite « Laïcité en mots et 1er et 9 décembre théâtralisée. 
nécessaires à la (Défraiement non 50% à la n° 2 départemental 

BARTOLOME en images » par les 2019 - gestion des inclus) signature de (Frais de (bulletin 
40000 MONT-DE- ateliers de pratique lieux de lecture, 

qualité de la 200 € pour les 3 la convention, voyage et de semestriel, 
Horaires : prestation. 

MARSAN théâtrale du Théâtre dont la salle de 
- liberté de droits sur 

jours le solde à séjour) plaquette JEP, 
(présence sur place 1 h conférence des l'issue de la site internet, des Lumières, sous avant le début des les créations 

la direction de Mme lectures) AD40 et la salle 
produites à cette 

dernière réseaux 

A. BARTOLOME Lieux : Rion-des-
de Rion-des-

occasion. 
action. sociaux, 

Landes ; Archives 
Landes. 

- respecter un 
Facebook ... ) 

départementales et principe de neutralité 
centre-ville de en lien avec la 
Mont-de-Marsan thématique. 

TOTAL ................................................................................................... 1 700 € 
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Annexe III 

CONVENTION DE PARTENARIAT CUL TU REL 

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DES LANDES 

Représenté par Monsieur Xavier FORTINON en qualité de Président du Conseil départemental des 
Landes, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental 
en date du 19 juillet 2019 

Adresse : Hôtel du Département - 23 rue Victor Hugo 
Ville : 40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX 
N° Siret : 224 000 018 0016 
Téléphone : 05.58.05.40.40 
N° de licence d'entrepreneur de spectacles : 2-1084323 /3-1084324 

Ci-après dénommé« le Département», 

ET 

L'association départementale « LES FRANCAS DES LANDES» des Landes 

Adresse : 3 allée de la Solidarité 
Ville : 40000 MONT-DE-MARSAN 
Téléphone : 05.58.46.33.54 
Représentée par Madame Viviane LOUME-SEIXO en sa qualité de présidente 

ET 

L'association « LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT » fédération Landes 

Adresse : 91, impasse Juliot-Curie 
Ville : 40280 SAINT -PIERRE-DU-MONT 
Téléphone : 05.58.06.31.32 
Représentée par Madame Arlette TAPIAU-DANGLA en sa qualité de présidente 

Ci-après dénommées« les partenaires», 
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1: OBJET 

Depuis plusieurs années, le Département des Landes met en place des projets d'action culturelle en 
étroit partenariat avec des structures éducatives landaises, notamment dans le cadre d'opérations 
qu'il pilote directement (résidences d'artistes, festival Arte Flamenco ... ). Ces projets visent à 
sensibiliser de nouveaux publics à l'art et à la culture et à les rendre acteurs par la pratique. 
La présente convention concerne le projet suivant : conception d'un rallye laïcité/citoyenneté dans 
le cadre de l'exposition « Laïcité à lire et à dire » des Archives départementales. 
Cette convention a pour but de fixer les droits et obligations de chacune des parties. 
Le détail des interventions est annexé à la présente convention. 

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS DES PARTENAIRES 

Dans le cadre de ce projet, les partenaires s'engagent à : 

• participer aux séances de travail de conception du rallye « Laïcité 1 citoyenneté », 

• assurer la communication du projet auprès des associations et centres de loisirs de 
leurs réseaux en respectant le cadre défini par le Département (logo, visuel 
spécifiques), 

• Expérimenter et faire vivre le projet sur tous les territoires du département, 

• assurer la promotion d'un livret jeux conçu par les Archives départementales à 
destination des centres de loisirs et/ou des activités périscolaires. 

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT 

Dans le cadre de ce projet, le Département s'engage à : 

• participer aux séances de travail de conception du rallye « Laïcité 1 citoyenneté », 

• financer la conception graphique et l'impression des livrets supports du rallye, 

• fournir aux partenaires le nombre de livrets nécessaires pour assurer leur mission, 

• réaliser la promotion du projet auprès des partenaires institutionnels (réseaux 
culturels, élus locaux et conseillers départementaux, partenaires financiers) et du 
grand public via ses outils de communication (site du département, réseaux sociaux, 
magazine, XL TV ... ), 

ARTICLE 4 : MODALITES FINANCIERES 

Sans objet. 

ARTICLE 5 : ASSURANCES 

Le partenaire déclare avoir souscrit les assurances nécessaires à la couverture des risques liés à 
l'accueil de son personnel et de toute personne extérieure intervenant sur le projet dans ses locaux 
ou dans le cadre d'éventuels déplacements. 

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE CONVENTION 

Toute modification de la présente convention donnera lieu à la signature d'un avenant entre les 
parties. 
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ARTICLE 7 : 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 8 : LITIGES 

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, les parties 
conviennent de s'en remettre à l'appréciation du tribunal administratif de Pau, après épuisement 
des voies amiables (conciliation, arbitrage). 

Fait à ................................................ , 
Le 
(en 2 exemplaires) 

Pour l'association départementale 
« LES FRANCAS DES LANDES » 

Viviane LOUME-SEIXO 

Pour l'association «LA LIGUE DE l'ENSEIGNEMENT» 
fédération Landes 

Arlette TAPIAU-DANGLA 

Pour le Département des Landes, 
Président du Conseil départemental 

Xavier FORTINON 
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Annexe à la convention de partenariat culturel dans le cadre de 
la conception d'un rallye avec l'association départementale 

« Les Francas des Landes » et l'association « La ligue de 
l'Enseignement», fédération Landes. 

DETAIL DES INTERVENTIONS 

A partir du 20 septembre 2019, les Archives départementales des Landes proposent au grand public 
et aux établissements scolaires une nouvelle exposition intitulée « Laïcité à lire et à dire ». Le 
thème de la « Laïcité » a été retenu car le « Parcours citoyen », qui traite de la laïcité et de la 
République, touche les scolaires de tous les cycles et a semblé un thème majeur en lien avec les 
programmes et les débats actuels. 

Le projet va se dérouler sur une période d'environ dix mois, du 20 septembre 2019 à fin juin 2020. 
Certaines manifestations organisées autour de l'exposition seront ponctuelles (ateliers lecteurs, 
conférences, journée de la laïcité, etc.) tandis que d'autres se dérouleront sur des périodes plus 
longues (expositions, galerie virtuelle sur le site Internet, ateliers pédagogiques, etc.). 

Afin de sensibiliser à cette thématique l'ensemble des territoires du département des Landes, les 
Archives départementales souhaitent créer un rallye « laïcité - citoyenneté » qui permettra de 
découvrir les bâtiments représentatifs de ces valeurs à travers un jeu de pistes et d'énigmes. Ce 
rallye, imaginé autour de lieux communaux représentatifs de la laïcité et d'espaces communs de vie 
aura vocation à circuler sur tout le territoire du département. Chaque structure ou commune, à 
partir du carnet de route conçu pour ce rallye, pourra ainsi imaginer un parcours sur son propre 
territoire. 
Par ailleurs, il pourra s'intégrer dans les actions éducatives proposées par le service et pourra être 
pérennisé en circulant dans les différents établissements scolaires. Aussi, ce rallye pourra être 
proposé à différents moments durant l'année, dans le cadre des manifestations culturelles 
organisées par les Archives, comme lors des Journées européennes du patrimoine ou lors de la 
Journée de la Laïcité par exemple. 

Dans cet esprit, les Archives départementales travaillent également sur la conception d'un livret
jeux à destination des centres de loisirs et/ou périscolaires, des associations éducatives et 
culturelles. Celui-ci fera partie intégrante d'une mallette pédagogique qui sera mise gracieusement 
à disposition des territoires. 

Afin de concevoir ce rallye et d'en assurer la promotion ainsi que celle du livret-jeux, les Archives 
départementales ont souhaité s'appuyer sur l'expérience des associations d'éducation populaire 
telles que la Ligue de l'Enseignement et l'association départementale des Francas des Landes. Le 
fruit de ce partenariat, rendu possible grâce au concours de la Direction de l'éducation, de la 
jeunesse, et des sports du Département, sera proposé au public à partir du 1er décembre, à 
l'occasion d'une journée portes ouvertes du service. 

Dans le cadre de la conception et de la promotion de ce projet, plusieurs temps de travail sont 
prévus : 
- semaine 25 : réunion de présentation du projet ; 
- semaines 26, 36 et 38 : séances de travail pour le choix des lieux symbolisant la thématique, 
l'écriture des énigmes et la mise en forme des carnets de route ; 
- à partir de la semaine 36 : expérimentation du projet sur les territoires et actions de promotion 
ainsi qu'autour du livret jeux ; 
- semaine 40 : séance de travail pour la relecture des textes et la vérification de la bonne mise en 
œuvre du rallye. 
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Annexe IV 

Convention de partenariat 

ENTRE 

L'ASSOCIATION «LES JOURNEES INTERNATIONALES D'HISTOIRE DE L'ABBAYE DE 
FLARAN » 
représentée par Monsieur Alain CHAMPAGNE, en sa qualité de Président 

Adresse : Laboratoire ITEM 
Université de Pau et des Pays de l'Adour 
Avenue de l'université 
64012 PAU Cedex 
Téléphone: 06 87 57 09 63 
Mail : alain.champagne@univ-pau.fr 

Dénommée, ci-après, l'Association 

d'une part, 

ET 

LE DEPARTEMENT DES LANDES, 

représenté par Monsieur Xavier FORTINON, en qualité de Président du Conseil 
départemental des Landes, dûment habilité par délibération no 10 de la Commission 
permanente en date du 19 juillet 2019, 

Adresse: Hôtel du Département- 23 rue Victor Hugo 
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX 
Téléphone. : OS 58 OS 40 40 
N°SIRET: 224 000 018 00362 

Dénommé, ci-après, le Département 

d'autre part, 

256





Il est convenu ce qui suit: 

PREAMBULE 

Les universités de Toulouse, Bordeaux et Pau organisent depuis 40 ans, chaque année en octobre, 
les Journées Internationales d'Histoire, un colloque international rassemblant une centaine de 
spécialistes du Moyen Âge et de l'Époque moderne (historiens, anthropologues, juristes, 
archéologues, littéraires, historiens de l'art). Cette manifestation s'est tenue jusqu'en 2015 à 
l'Abbaye de Flaran. En 2015, l'association a pris la décision de relocaliser le colloque sur un autre 
site, les conditions d'accueil offertes à Flaran ne convenant plus à une manifestation qui a pris de 
l'ampleur. Par ailleurs, l'association souhaite donner à cet évènement une dimension publique en 
proposant un temps ouvert au public et en particulier à celui du territoire qui l'accueille. 

Ainsi, le Site départemental de l'Abbaye d'Arthous a été retenu dès 2016 car il correspond aux 
nouveaux objectifs de la manifestation et à ses contraintes matérielles : monument remarquable 
par sa qualité architecturale et sa valeur historique, site patrimonial rural de qualité, salle de 
conférence, possibilité de restauration et d'hébergement, situation de carrefour entre les trois 
universités partenaires (Bordeaux Montaigne, Pau et Pays de l'Adour, Toulouse-Jean Jaurès). De 
son côté, le Département souhaite renforcer l'activité du site départemental en matière 
d'accueil de manifestations scientifiques et culturelles, en lien avec le territoire landais, en 
favorisant la rencontre de chercheurs et la diffusion de leurs activités auprès des publics. 

ARTICLE 1 : OBJET 

L'objet de la convention est de définir le partenariat entre l'Association et le Département pour 
l'organisation du colloque annuel intitulé « Flaran 41 - Journées Internationales d'Histoire» 
sur le site départemental de l'Abbaye d'Arthous les 11 et 12 octobre 2019 dont le thème est «Le 
village à l'épreuve du genre» et la publication des Actes des Colloques correspondant à la 
manifestation. 

La manifestation doit faire l'objet d'une rencontre scientifique de haut niveau pendant deux 
journées. Elle comprend aussi l'organisation d'une conférence publique qui portera cette année 
sur la problématique du colloque à savoir « Ecrire l'histoire des femmes et du genre à l'époque 
moderne ». Cette conférence sera donnée le vendredi 11 octobre à 17h30 par deux professeurs de 
l'université de Toulouse. 

ARTICLE 2 : OBLIGATION DES PARTIES 

A. OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT 

Dans le cadre de ce partenariat, le Département apporte son soutien pour l'organisation 
des Journées Internationales d'Histoire programmées les 11 et 12 octobre 2019. 

Ce soutien consiste en : 
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la mise à disposition des locaux du site départemental de l'Abbaye d'Arthous, dont la 
salle de conférences ; 

l'hébergement et la restauration sur site du jeudi soir 10 octobre au samedi après-
midi 12 octobre 2019 : 

- 12 personnes sur 2 nuitées (chambres et petits déjeuners) les jeudi et 
vendredi soir ; 
- 12 repas du soir le jeudi ; 
- 15 repas «buffet colloque » le vendredi et 15 repas «buffet colloque» le 
samedi midi ; 
- l'accueil des participants le vendredi matin avec un café et un vin d'honneur 
le vendredi à midi. 

Ce soutien est une subvention en nature dont le montant a été évalué à 1 560 €. 

B. OBLIGATIONS DE L'ASSOCIATION 

L'Association est chargée de : 
- l'organisation de la manifestation des 11 et 12 octobre 2019 (rencontre scientifique, 
conférence publique); 
-l'édition des Actes des Colloques correspondant à la manifestation. 

L'Association s'engage à respecter les clauses suivantes: 
- retenir, en priorité et dans la mesure du possible, des thèmes incluant l'histoire de la 
Gascogne, 
- rechercher des partenaires de soutien, notamment auprès du monde scientifique et 
universitaire, 
- faire figurer les logos du Département des Landes et du Site départemental de l'Abbaye 
d'Arthous sur tous les documents associés au colloque. 

ARTICLE 3: ASSURANCE- RESPONSABILITES 

Le Département des Landes reconnaît avoir souscrit une police d'assurance couvrant 
tous les dommages pouvant résulter des activités exercées sur le site au cours de 
l'utilisation des locaux mis à disposition. 

L'association «Les Journées Internationales d'Histoire de l'abbaye de Flaran » doit 
souscrire les contrats d'assurance garantissant les dommages dont elle pourrait être 
déclarée responsable. Les montants des garanties doivent être suffisants. 

ARTICLE 4: CONSIGNES DE SECURITE 

Préalablement à l'utilisation des locaux, l'association « Les Journées Internationales 
d'Histoire de l'abbaye de Flaran » reconnaît avoir pris connaissance avec un agent du 

258





Département des Landes de l'emplacement des dispositifs d'alarme, des moyens 
d'extinction, des itinéraires d'évacuation et des issues de secours. 

Au cours de l'utilisation des locaux mis à disposition, l'association «Les Journées 
Internationales d'Histoire de l'abbaye de Flaran » s'engage à faire respecter les règles de 
sécurité par les participants, à laisser les lieux en bon état de propreté et à remettre en 
place le mobilier utilisé. 

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS PARTICULIÈRES 

L'association devra faire état du partenariat du Département sur tous ses supports de 
communication (papier et numérique) et y reproduire le logotype du Département des 
Landes. Seul le logotype dans sa version en vigueur pourra être reproduit; afin d'en 
disposer, sur support numérique ou papier, le bénéficiaire sollicitera la Direction de la 
Communication du Conseil départemental au 05.58.05.40.35 ou par mail: 
communication@landes.fr 

ARTICLE 6 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la présente convention donnera lieu à la signature d'un avenant 
entre les parties. 

ARTICLE 7 : SUSPENSION OU ANNULATION DE LA 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 8 : LITIGE 

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). 
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ARTICLE 9 : DUREE DE LA CONVENTION 

Cette convention est conclue pour une durée d'un an. 

Fait à Mont-de-Marsan, le 
(en deux exemplaires) 

Pour l'association «Les Journées Internationales 
d'Histoire de l'abbaye de Flaran » 
Le Président, 

Alain CHAMPAGNE 

Pour le Département des Landes, 
Le Président du Conseil départementaL 

Xavier FORTINON 
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Commission permanente du 19 juillet 2019 

Coût prévisionnel du séjour du colloque 
des Universités de Toulouse, Bordeaux et Pau 

du jeudi 10 octobre (soir) au samedi 12 octobre (après-midi) 2019 
à l'Abbaye d'Arthous 

Annexe V 

Estimation sur la base de 12 personnes hébergées à l'abbaye d'Arthous et repas colloque 

pour 15 organisateurs 

I. Hébergement, 12 personnes (2 nuitées) 

Coût des prestations nettoyage et service des chambres et salles : 

Coût des prestations blanchisserie : 

II. Petits déjeuners, 12 personnes 

Boulangerie et viennoiseries : 

Fournitures 24 petits déjeuners 

Coût des prestations du service des petit-déjeuner : 

III. Repas du soir : jeudi, 12 personnes 

Coût 12 repas traiteur : 

Service traiteur : 

IV. Buffets du midi : vendredi et samedi, 15 personnes 

Coût 30 repas traiteur : 

Service traiteur : 

V. Frais de réception 

Accueil participants café, vin d'honneur 

COUT TOTAL DU SEJOUR estimé 1560,00 C TTC 

450 € ne 

60€nC 

SO€nC 

72€nC 

1so € ne 

204 € ne 

40€nC 

390 € ne 

64€nC 

SO€nC 
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Annexe VI 

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 la délibération n° 10 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date 
du 19 juillet 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 00370 
N° de licence d'entrepreneur du spectacle : 2-1084323 /3-1084324 

Ci-après dénommé "LE DEPARTEMENT", 

d'une part, 

ET 

Madame Claire Le Douarin, dite« CLAIRE ARTEMYZ »,artiste- photographe 
Adresse : 9 Quai de Bourbon 
Ville : 75 004 PARIS 
Téléphone : 06 86 07 98 90 

Mail : claire@artemyz.com 
N° SIRET : 333 798 080 00011 
Code APE : 8622C 
N° AGESSA : 50233 

Ci-après dénommée "LA PARTENAIRE", 

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

ARTICLE 1 : OBJET 

LE DEPARTEMENT et LA PARTENAIRE souhaitent conclure un partenariat pour un projet photographique et 
l'animation de temps de rencontres sur les collections préhistoriques, propriété du Département des Landes, 
conservées sur le site départemental de l'Abbaye d'Arthous. 

Cette convention a pour but de fixer les droits et obligations de chacune des parties. 

ARTICLE 2: DETAIL DU PROJET 

Le projet comprendra : 

1. Une commande artistique : réalisation d'un fonds iconographique artistique qui permettra de 
valoriser de manière qualitative les collections préhistoriques sous différentes formes (expositions 
permanentes et temporaires/ publications/ éditions web et papier ... ) 

2. Cette création photographique sera notamment présentée dans le parcours de visite permanent du 
site départemental de l'Abbaye d'Arthous1 à travers l'aménagement d'un nouvel espace qui mettra 
en scène les chefs d'œuvres artistiques paléolithiques de l'abri Duruthy (sculptures de chevaux) et 
leurs interprétations artistiques et scientifiques. Dans ce cadrer il est prévu l'achat d'une dizaine 
d'œuvres photographiques originales qui viendront enrichir le fonds muséal et artistique affecté au 
site départemental. 

3. Dans le cadre de l'organisation de la saison 2020 du site départemental de l'Abbaye d'Arthous1 dont 
le fil rouge sera le thème des origines/ une exposition temporaire permettra de présenter la 
démarche artistique de LA PARTENAIRE et de mettre la collection départementale de Duruthy en 
perspective avec les autres collections et grands sites magdaléniens de France. Réunissant une 
cinquantaine de photographies dont certains très grands formats 1 l'exposition sera présentée dans 
l'église récemment rénovée. Cette exposition temporaire/ consacrée aux origines de l'art1 

proposera une focale sur l'art animalier et la thématique du cheval compte-tenu de l'importance de 
ce thème dans la collection du site départemental de l'Abbaye d'Arthous. D'une durée de 8 moiS1 

l'exposition temporaire constituera un temps fort de la saison 2020 du site départemental. 

4. LA PARTENAIRE animera des temps de rencontres avec le public1 y compris avec le public scolaire 1 

qui viendront ponctuer cette programmation. 

5. Dans une logique de partenariat territorial/ ce projet pourra intégrer des développements à Sorde
l'Abbaye/ commune d'où sont issus les vestiges préhistoriques. 

La description précise des opérations/ notamment commerciales (cartes postales/ livret d'exposition 1 etc.) 
pourront faire l'objet d'annexes ultérieures. 

ARTICLE 3 : MODALITES FINANCIERES 

Dans le cadre du partenariat objet de la présente convention/ le DEPARTEMENT s'engage à verser à LA 
PARTENAIRE la somme totale de 30 000 € TIC (TRENTE MILLE EUROS) correspondant aux coûts suivants : 

• Commande artistique : 4 500 € pour la réalisation d'une campagne photographique 
comprenant : 

la réalisation de prises de vue d'une sélection de pièces archéologiques (une cinquantaine) 
des conseils pour la conception de l'espace dédié aux collections préhistoriques/ choix des 
photographies et installation 

• Exposition temporaire dans l'église du 1er avril au 29 novembre 2020 : 8 500 € comprenant: 
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la cession des droits de présentation d'une cinquantaine d'œuvres photographiques, 
les frais de tirage d'œuvres photographiques, 
la participation à l'installation de l'exposition, 
l'animation de temps de rencontres avec les publics (dont inauguration et journées de 
médiation avec des établissements scolaires), ultérieurement précisés en annexe, par 
avenant à la présente convention. 

• Acquisition d'œuvres avec cession de droits : 17 000 € (Investissement) 
acquisition d'une dizaine d'œuvres photographiques originales avec cession des droits dont la 
liste détaillée sera ultérieurement précisée en annexe, par avenant à la présente convention. 

ARTICLE 4: MODALITES DE PAIEMENT 

Le règlement des sommes dues au PARTENAIRE sera effectué sur présentation de factures, selon les 
modalités suivantes : 

30 % à la signature de la convention, 

le solde à l'issue de la dernière action. 

Le paiement ne pourra être effectué si LA PARTENAIRE n'a pas rempli la fiche de renseignements annexée à la 
présente convention. 

Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de : ARTEMYZ Claire 

N° IBAN FR76 3005 6000 6900 6920 0303 641 

BIC CCFRFRPP 

Dans le cas où la prestation ne serait pas effectuée dans sa totalité, le Département réévaluera le montant de 
son versement. 

ARTICLE 5: FRAIS DE VOYAGE ET DE SEJOUR 

En plus de sa prestation, LE DEPARTEMENT prendra en charge les frais de déplacement (le cas échéant 
transport en bus, train, avion (seconde classe ou économique), location de véhicule, carburant, frais de péage 
et de parking,), d'hébergement et de restauration de Mme Claire ARTEMYZ, LA PARTENAIRE, entre le 19 juillet 
2019 et le 31 décembre 2020 inclus, selon le barème du Conseil départemental, sur présentation d'un 
mémoire de frais. 

Les frais de restauration sont remboursés à hauteur de 15,25 € par repas. 

ARTICLE 6 : PROMOTION-DIFFUSION 

LA PARTENAIRE accepte de prêter son 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. 
LA PARTENAIRE autorise le DEPARTEMENT, pendant les interventions à réaliser des prises photographiques et 
des captations vidéo (moins de 3 minutes) par des professionnels accrédités. Les images seront utilisées pour 
la promotion des actions culturelles du DEPARTEMENT, du site départemental de l'Abbaye d'Arthous ainsi que 
pour la réalisation d'archives des projets, expositions, ... 

ARTICLE 7 : ASSURANCES 

LA 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 8 : MODIFICATION DE CONVENTION 

Toute modification de la présente convention donnera lieu à la signature d'un avenant entre les parties. 
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La description précise des œuvres, la cession des droits afférente et le descriptif des temps de rencontres 
feront l'objet d'avenants à la présente convention. 

ARTICLE 9 : 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 10 : 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 11: 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). 

La présente convention est régie par la Loi française. Le français est la langue faisant foi quant à 
l'interprétation de la présente convention. 

Fait à .............................. , 
(en 2 exemplaires) 
Le 

Pour le Département des Landes, 
Le Président du Conseil départemental 

Claire ARTEMYZ Xavier FORTINON 

265





ANNEXE VIl 
1 Office de 
!tourisme CONVENTION 

1 

Chalosse 
Tursan 

DE PARTENARIAT COMMERCIAL lQl9 

La présente convention a pour objet la formalisation des responsabilités mutuelles, des droits et des 
devoirs qui structurent la relation. 

ENTRE 

ET 

L'Office de Tourisme Chalosse Tursan, Place du Tour du Sol40500 SAINT-SEVER 
SIRET: 200 069 649 00107, représenté par M. Marcel PRUET, président de la Communauté de 
Communes de Chalosse Tursan, 
D'une part, 

Le Département des Landes- Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table -
Samadet · 

Représenté par, M. Xavier Fortinon, Président du Conseil départemental des Landes, dûment habilité 
par délibération de la Commission permanente du Conseil départemental no 10 du 19 juillet 2019, 
2378, route d'Hagetmau 
40320 SAMADET 
os 58 79 13 00 
musee.samadet@landes.fr 
SIRET: 224 000 018 00370 
D'autre part, dénommé ci-après « le Musée » 

Il est entendu que : 

ARTICLE 1- Cadre légal et contexte : 
Conformément au Code du Tourisme, l'Office de Tourisme Chalosse Tursan a obtenu par ATOUT FRANCE une 
autorisation de commercialiser sous le numéro IM040170001. 
L'Office de Tourisme Chalosse-Tursan assure la réservation et la vente de tous types de prestations 
touristiques, culturelles, de loisirs et d'accueil d'intérêt général. Les prestataires proposés et inclus dans les 
produits sont obligatoirement partenaires de l'Office de Tourisme Chalosse Tursan et par conséquent situés 
dans l'une des communes appartenant à la Communauté de communes Chalosse-Tursan ou des territoires 
limitrophes (dans la limite de 50 kilomètres). 
Le service commercialisation facilite la démarche du public en lui offrant un choix de prestations et en assure 
la réservation sûre et rapide. 
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ARTICLE 2- Objet de la convention : 
Dans le cadre de son activité commerciale, notamment envers sa cible « Groupes », il est entendu entre les 
2 parties, que l'Office de Tourisme Chalosse-Tursan vend le ou les produit(s) du prestataire dans son 
catalogue de propositions« Groupes 2019 »et pour cela, en tant qu'interface, assure : 

La gestion du produit, 

La gestion de la relation prestataires et clients, 

La promotion du ou des produits, 

La réservation finale et de suivi de cette dernière. 

Le prestataire assure le bon déroulé de la prestation. 

ARTICLE 3- Durée de la convention : 
A partir de la date de signature jusqu'au .3J.J!é_çg_~Q)9. 

ARTICLE 4- Période d'ouverture : 
Période d'ouverture et d'accueil du public« groupe» du Musée: 
Du 1er février au 30 mai : de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
Du 1er juin au 30 septembre : de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30 
Du 1er octobre au 30 novembre :de 10h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 
Fermeture : les 1er mai, 1er et 11 novembre 

Le Musée s'engage à informer l'Office de Tourisme Chalosse Tursan de toutes fermetures occasionnelles. 

ARTICLE 5- Accès aux groupes: 
Le Musée a une capacité d'accueil minimale pour les groupes de: 10 personnes. 
Le Musée a une capacité d'accueil maximale pour les groupes de : 50 personnes. 
Afin d'assurer la sécurité et le confort du groupe ces capacités ne seront pas dépassées. 

ARTICLE 6- Tarif des visites et Conditions tarifaires 
Pour les prestations confiées à la vente et intégrées dans les produits et offres pré-montées par l'Office de 
Tourisme Chalosse Tursan, les prix indiqués sont valables pour la période de validité de la présente 
convention et ne peuvent faire l'objet d'une révision par le Musée. 

1 ACTIVITES DE LOISIRS ET SITES CULTURELS 

Les propositions devront comprendre les tarifs prix TIC 

Un taux de 10% de commission sera appliqué par l'Office de Tourisme Chalosse Tursan en plus des 

tarifs votés par le Conseil départemental, pour frais de gestion et de commercialisation du produit. 
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Descriptif de ou des prestation(s) proposées et tarifs «groupes » destinés à l'Office de Tourisme Chalosse
Tursan 

Prestations Tarif TIC par personne Conditions 

Si le groupe dépasse 30 
personnes, il sera divisé en 

Visite guidée du musée 
Entrée du musée : 3,50 € 

sous-groupes (2 guides 
Durée : lh à 2h appartenant au musée 

prendront chacun en charge 1 
sous-groupe) 

Autres prestations supplémentaires, gratuité(s), etc. : 
La gratuité d'entrée du musée s'applique aux jeunes de moins de 18 ans, accompagnateurs et chauffeurs de 
bus, et pour tous les premiers samedi et dimanche de chaque mois. 

ARTICLE 7- Personnes qui assurent la visite : 

Pendant toute la durée de la prestation seuls les salariés du Musée doivent assurer la visite. Aucun membre 
de l'Office de Tourisme Chalosse Tursan ne peut intervenir. 
L'Office de Tourisme Chalosse Tursan ne peut être tenu responsable en cas d'accident survenant chez le 
prestataire. 

Les deux parties s'engagent à fournir tout renseignement nécessaire au bon déroulé de la prestation 
(programme du groupe, heures d'arrivée, travaux éventuels, ... ). 

ARTICLE 8- Assurances : 
Le Musée déclare que son activité est en totale conformité avec les règles de fiscalité, d'hygiène et 
réglementation en vigueur. 

L'Office de Tourisme Chalosse Tursan et le Musée déclarent répondre aux conditions fixées par la loi en, 
matière d'aptitude professionnelle et avoir souscrit une assurance responsabilité pour la couverture de leurs 
risques professionnels respectifs. 

ARTICLE 9- Engagement : 

Les deux parties s'engagent à prendre toutes les dispositions nécessaires pour le bon déroulement des visites, 
notamment pour ce qui est de l'information aux personnes intéressées, et à respecter tous les articles de la 
présente convention. 

Avis de prise d'option 

L'Office de Tourisme sollicite préalablement le musée départemental pour connaître la disponibilité à la 
date demandée par le groupe. Après accord du musée, une option est confirmée par l'envoi d'un document 
électronique mentionnant la date, la nature, l'horaire de la prestation, le nom du groupe, le nombre de 
personnes le composant. Ce document devra être retourné, signé et daté par le Musée. 
L'option sera valide pendant 15 jours. 
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Validité de la réservation 
1. Dès la confirmation de la prestation par le client, l'Office de Tourisme Chalosse Tursan validera par écrit 
l'option auprès du Musée (mail) par un formulaire de réservation comportant la date, la nature, l'horaire, le 
nom du groupe et le nombre de personnes le composant ainsi que le montant arrêté de la prestation. 

2. Dans le cadre des prestations sèches pour les groupes vendues par le service commercialisation, l'Office 
de Tourisme Chalosse Tursan s'engage à prévenir le Musée de toute modification concernant le nombre de 
participants du groupe 48 heures avant la venue du groupe. Passé ce délai, c'est le nombre de personnes sur 
le dernier formulaire de réservation qui sera facturé. 

3. Dans le cadre des prestations incluant un restaurant vendues par le service commercialisation, l'Office de 
Tourisme Chalosse Tursan s'engage à prévenir le Musée de toute modification concernant le nombre de 
participants du groupe 8 jours avant la venue du groupe. Passé ce délai, c'est le nombre de personnes sur le 
dernier formulaire de réservation qui sera facturé. 

ARTICLE 10- Annulation 
1. Toute annulation de réservation du fait du client sera notifiée au Musée par mail. Des frais d'annulation 
seront alors demandés au client et reversés au Musée au prorata de sa participation selon les conditions 
spécifiées dans les conditions particulières de vente propres au service commercialisation de l'Office de 
Tourisme Chalosse Tursan. 

2. Toute annulation du fait du Musée doit être notifiée dans les meilleurs délais, au maximum 48h avant 
l'accueil du groupe, au service commercialisation de l'Office de Tourisme Chalosse-Tursan. Une prestation 
de compensation sera proposée par l'Office de Tourisme Chalosse-Tursan au client ayant souscrit à une offre 
packagée. Dans le cas d'un accueil sec au musée sans autres prestations (visites ou restaurant) une autre 
date de visite pourra être proposée au client par le musée. En cas de refus ou incapacité du client à accepter 
la nouvelle proposition du musée, la visite sera annulée et le musée ne pourra prétendre à aucun 
dédommagement financier. 

ARTICLE 11- Litiges: 
1. Pour toute réclamation reçue du client, l'Office de Tourisme Chalosse Tursan transmettra au Musée 
concerné la copie du courrier. En retour, le Musée est tenu de transmettre par écrit sous quinzaine son 
explication sur la raison de la réclamation. A compter de deux réclamations fondées, (respects des normes 
hygiène, sécurité, qualité, des clients et de l'engagement commercial), l'Office de Tourisme Chalosse Tursan 
se réserve le droit de mettre un terme sans délai à la présente convention. Le Musée en sera informé par 
lettre recommandée avec accusé de réception. 

2. Toute réclamation relative à une prestation doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de 
réception à l'Office de Tourisme Chalosse Tursan dans les trois jours à compter du début de la prestation. 
Avant toute action contentieuse auprès des tribunaux compétents, les parties s'obligent à la recherche de 
solutions amiables. Tout litige portant sur l'application des présentes conditions et/ou de la prestation sera 
la compétence du tribunal du lieu d'établissement de l'Office de Tourisme Chalosse Tursan. 
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ARTICLE 12 - Conditions Particulières : 
1. Le Musée s'engage à prendre connaissance des conditions générales et particulières de vente de l'Office 
de Tourisme Chalosse Tursan. 

2. Le Musée s'engage à renouveler son partenariat (c'est-à-dire l'adhésion annuelle à l'office communautaire) 
avec l'Office de Tourisme Chalosse Tursan. Si le Musée ne renouvelle pas son partenariat, l'Office de 
Tourisme Chalosse Tursan se réserve le droit de résilier la présente convention; dans ce cas le prestataire ne 
pourra prétendre à aucune indemnité. 

3. Si le Musée se retrouve dans l'impossibilité d'honorer ses engagements, l'Office de Tourisme Chalosse 
Tursan se réserve le droit de résilier la présente convention, dans ce cas le Musée ne pourra prétendre à 
aucune indemnité. 

4. L'attribution d'une ou plusieurs prestations auprès d'un prestataire n'a pas de caractère d'exclusivité et 
n'induit en aucun cas un volume minimum de prestations commerciales. 

Fait à ................................. , le ........ . 
En 3 exemplaires. 

Pour l'Office de Tourisme Chalosse-Tursan, 
M. Marcel PRUET, 
Président de la Communauté de Communes Chalosse Tursan 

Pour le Conseil départemental des Landes, 
M. Xavier FORTINON, 
Président du Conseil départemental des Landes 
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Annexe VIII 

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 la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 19 
juillet 2019 

Adresse : Hôtel du Département- 23 rue Victor Hugo 
Ville : 40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX- FRANCE 
Téléphone : 05.58.05.40.40. 
N° SIRET : 224 000 018 00370 

Ci-après dénommé "LE DEPARTEMENT", 

d'une part, 

ET 

Madame Caroline SECQ 

Adresse : 190 impasse de l'atelier 
Ville : 40170 UZA 
Téléphone: 06.64.33.37.98 
N° Maison des artistes : 
N° S546432 

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 conclure un partenariat pour un projet d'exposition et de 
sensibilisation à l'art et à l'environnement en proposant un programme d'actions qui se déploiera ainsi : 

* Une exposition d'œuvres, dans le parcours permanent du musée départemental de la faïence et des arts de 
la table à Samadet 

*des ateliers et rencontres, organisés dans le cadre de la programmation 2019 du musée départemental de la 
faïence et des arts de la table. 

Cette convention a pour but de fixer les droits et obligations de chacune des parties. 

ARTICLE 2: PROJET D'EXPOSITION ET D'ACTIONS CULTURELLES 

2.1 Projet d'exposition 

Afin de mener à bien ce projet, LE PARTENAIRE propose l'installation d'une dizaine œuvres (dont la liste 
détaillée figure en annexe 1), dans le cadre de l'exposition définie ci-dessous : 

Intitulé de l'exposition : « Ki tchen bazar». L'invasion plastique 

Installation et exposition des œuvres : les pièces seront installées au musée départemental de la faïence et 
des arts de la table le 28 juin 2019 et exposées jusqu'au 5 novembre 2019. 

Les œuvres seront exposées dans l'actuelle salle pédagogique du musée. 
Certaines trouveront leur place dans des vitrines de la salle des faïences, comme un «accident» de parcours. 
Le buffet de la mer, non disponible durant l'été, sera installé le 16 septembre dans la salle des arts de la table, 
en lieu et place de la table contemporaine 
L'artiste met à disposition, en outre, un reportage vidéo réalisé par ARTE sur son travail, qui sera présenté 
dans l'exposition. 

Cession des droits : 
La cession des droits de représentation publique, d'exposition, de reproduction et de communication publique 
par LE PARTENAIRE, titulaire des droits d'auteur sur les œuvres, au profit du DEPARTEMENT, est définie dans 
1 'article 7 de la présente convention. 

Remise des œuvres et transport : 
LE PARTENAIRE tiendra à la disposition du DEPARTEMENT les œuvres destinées à l'exposition le 28 juin 2019. 
LE DEPARTEMENT restituera les œuvres au PARTENAIRE au plus tard 20 jours après la fin de l'exposition. 
Les coûts de transport des œuvres sont à la charge du PARTENAIRE. 

2.2 Animation d'ateliers et rencontres 

LE PARTENAIRE s'engage par ailleurs à assurer l'animation de trois ateliers et rencontres avec le public les 
vendredi 20 et samedi 21 septembre 2019, à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine. 
Ces interventions prendront la forme suivante : 
- un atelier pédagogique « Du pois(s)on dans mon assiette » destiné à des élèves d'un établissement scolaire 
primaire ou secondaire, le vendredi 20 septembre, 
- une intervention-rencontre auprès du public du musée pour présenter son travail et sa démarche, le samedi 
21 septembre, 
- un atelier créatif « Du pois(s)on dans mon assiette » destiné au public du musée, sur inscription, le samedi 
21 septembre. 
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ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT 

Le DEPARTEMENT accompagne ce projet en mettant à disposition les locaux et le matériel nécessaires à 
l'exposition et à l'animation des ateliers et des temps de rencontres. Il en assure l'organisation et la 
promotion. 

LE DEPARTEMENT est responsable de la garde et de la conservation des œuvres. LE DEPARTEMENT s'engage à 
préserver les œuvres de toute détérioration. Lors de l'installation des œuvres, un constat détaillé de l'état des 
œuvres sera réalisé contradictoirement. 

Le DEPARTEMENT assure la réservation et le lien avec l'établissement scolaire qui fera l'objet d'un projet 
d'éducation artistique et culturelle. 

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. 

ARTICLE 4: OBLIGATIONS DU PARTENAIRE 

LE PARTENAIRE s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la bonne réalisation des actions 
considérées selon le programme présenté en annexe. 

LE PARTENAIRE fournit un contenu pédagogique et assume la responsabilité artistique des interventions. 

Il est convenu qu'à la date de la signature de la présente convention, le partenaire a d'ores et déjà fourni au 
Département les documents suivants : 
- un texte descriptif de sa démarche artistique 
- un projet d'atelier pédagogique et grand public pour sensibiliser les visiteurs à sa démarche. 

ARTICLE 5 : MODALITES FINANCIERES 

Dans le cadre du partenariat objet de la présente convention, le DEPARTEMENT s'engage à verser au 
PARTENAIRE la somme totale de 4 300 € TTC (quatre mille trois cents euros) correspondant aux coûts 
suivants : 

5.1 Exposition : 

LE DEPARTEMENT verse 3 300 € TTC au PARTENAIRE, répartis comme suit : 
3 000 € correspondant à : 
- préparation du projet 
- déplacements 
- mise à disposition des œuvres, scénographie 
L'hébergement de la nuit du 20 septembre 2019 ainsi que 2 repas seront pris en charge par le Département. 

300 € correspondant à la cession onéreuse des droits d'auteur détaillés à l'article 7 de la présente convention. 

5.2 Ateliers et rencontres : 

LE DEPARTEMENT verse 1 000 € TTC au PARTENAIRE, correspondant à la préparation et l'animation des 
ateliers. 

ARTICLE 6 : MODALITES DE PAIEMENT 

Le règlement des sommes dues au PARTENAIRE sera effectué sur présentation de factures, selon les 
modalités suivantes : 20% à la signature de la convention, par virement administratif, et le solde à l'issue de 
la dernière action. 

273





Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de : ... Caroline SECQ .............................................. . 

NO IBAN I_F _I_R_I_7 _1_6_1 l_ 41_0_1_6_1_1_1 1_8_18_1 0_1_2_1 I_8_I_O_I_O_I_O_I 

o 4 o 6 1_0_1_11_1_1_7_1 1_2_1_1_1_51 

BIC I_BOUSFRPPXXX_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I 

Dans le cas où la prestation ne serait pas effectuée dans sa totalité, le Département réévaluera le montant de 
son versement. 

ARTICLE 7: CESSION DES DROITS D'AUTEUR 

LE PARTENAIRE cède au Département, à titre onéreux, conformément au Code de la Propriété Intellectuelle 
(CP!), l'intégralité de ses droits patrimoniaux sur ses œuvres exposées et décrites en annexe 1, comprenant 
notamment le droit de reproduction et le droit de représentation selon les modalités des articles 7.1, 7.2 et 
7.3 ci-dessous. 

7.1 DROIT DE REPRESENTATION 

Pour les œuvres exposées telles que décrites en annexe 1, LE PARTENAIRE cède au Département le droit de 
représentation de ces œuvres, en vue de leur communication directe et indirecte au public sous forme 
d'original ou par tout procédé de reproduction argentique, numérique, magnétique, dans le cadre de la 
promotion de l'exposition et des actions culturelles du DEPARTEMENT ainsi que pour la réalisation d'archives 
des projets, expositions. 

7.2 CONDITIONS D'EXPLOITATION 

LE PARTENAIRE autorise le Département à exploiter ses œuvres (reproduction et représentation) dans le 
cadre : 
-sur les sites internet du Conseil départemental ou de ses établissements, exclusivement à des fins de 

consultation par les internautes, 
-des activités culturelles réalisées par le Département ou en partenariat avec lui, 
-des publications réalisées par le Département ou en partenariat avec lui. 

7.3 TERRITOIRE ET DUREE DE LA CESSION 

La présente cession est consentie pour le monde entier et pour la durée légale de protection telle que définie à 
l'article L 123-1 du code de la propriété intellectuelle. 

ARTICLE 8 : DROIT MORAL 

Le droit moral attaché aux œuvres reste expressément réservé au PARTENAIRE. Dans le cadre de ses 
activités, le Département s'engage à veiller au respect de ce droit moral. 
Lors de l'exposition, LE DEPARTEMENT indiquera le nom du PARTENAIRE en relation avec ses œuvres. 
LE DEPARTEMENT identifiera de manière lisible toutes et chacune des reproductions des œuvres. Cette 
identification comportera à minima le nom du PARTENAIRE et l'année de création de l'œuvre, à proximité 
immédiate de la reproduction. 

ARTICLE 9 : PROMOTION-DIFFUSION 

LE PARTENAIRE accepte de prêter son 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 autorise le DEPARTEMENT, pendant les interventions à réaliser des prises photographiques et 
des captations vidéo (moins de 3 minutes) par des professionnels accrédités. Les images seront utilisées pour 
la promotion des actions culturelles du DEPARTEMENT, ainsi que pour la constitution d'archives des projets. 

ARTICLE 10 : 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. 
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ARTICLE 11 : MODIFICATION DE CONVENTION 

Toute modification de la présente convention donnera lieu à la signature d'un avenant entre les parties. 

ARTICLE 12 : 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 13 : 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 14 : 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 .......... . 
(en 2 exemplaires) 
Le 

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

Xavier FORTINON 
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ANNEXE 1 

FICHE TECHNIQUE - EXPOSITION 

Titre de l'exposition : 

« KITCH EN BAZAR - L'invasion plastique 

Le Musée de la faïence et des arts de la table invite Carol ine SECQ. » 

Description détaillée des œuvres : 

1 

1 ' 1 '/ ( !'; ' i" l'! 1 
1 { 1

1
1 1 \1 Il \j \! 1 l,' 1 

1 1 !1 · i:, .1 r 
1 

·1 ' 
' 1 

1 

1 

1 1: 11 ., Il,' 1!. 

1 1 1[ \{; 
Il 1 

1 Bol alimentaire 22x26 350 € x 
2 Salade verte 27x27 250 € x 
3 Assiette composée 20x20 250 € x 
4 Assiette à la rose des sab les 22x22 200 € x 
5 Gros baba 22x22 200 € x 
6 Chez le traiteur 32x26 380 € x 
7 Tutti Frutti 30x23 250 € x 

TOTAL 1 11 880 € 

I?]ECES MURALES 

8 Kitchen bazar 2 67x67 1 300 € x 
9 Une plage de pub 150x50 1 500 € x 
10 Ivresse des profondeurs 65x105 1 200 € x 
11 Ketchup_ et mayonnaise 50x70 650 € x 
12 Plasticnic 72x42 1 200 € x 
13 Dernier repas 61x41 650 € x 
14 Perrette et lepot au lait 40x35 450 € x 
15 Skeleton 66x47 500 € x 
16 Kitchen bazar 1 76x73 1 500 € x 

TOTAL 2 8 950 € 

TOTAL1+2 10 130 c 

PIECE A VENIR (septembre) 

17 Buffet de la mer 80X200 4 500 € 

TOTAL1+2+3 14 630 c 

Nombre total d'œuvres : entre 12 et 15 

Valeur globale d 'assurance : 12 000€ 
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ANNEXE 2 

PROGRAMME D'ACTIONS CULTURELLES 

ATELIER MUSÉE SAMADET 

Du Pois(s)on dans mon assiette 

Durée : 1h30 environ 

Publics: 
• Une classe d'un établissement scolaire choisie par le musée, le vendredi 20 septembre 2019 
La classe sera séparée en 2 groupes, qui se succéderont pour l'atelier de pratique. 

• Grand public : enfants inscrits pour l'atelier grand-public dans une limite de 15 personnes 

Matériel: 
Carton (cartons d'emballage récupérés au recyclage) 
Assortiment de débris de plage 
Colle 
Peinture , feutres, crayons 

Objectif : Préparation d'un banquet de pois(s)on 
Chaque enfant est invité à imaginer et produire une assiette ou un plat de poisson en utilisant 
essentiellement le matériel de plage qu'ils peuvent assembler, découper, coller, etc. Il écrira également le 
nom de son poisson, de la recette ou du plat. 
Les cartons servent essentiellement à y découper une forme de plat ou d'assiette sur laquelle créer un 
assemblage. 
Possible également que dans la récupération de plage il y ait des barquettes et plats en plastique utilisables 
Pas exclu non plus d'utiliser de vieux plats ou vieilles assiettes de marché aux puces 
Peinture et feutres peuvent contribuer à enrichir la création 

Les assiettes et plats composés pourront être exposés sur une grande table, comme un 
banquet et devenir partie intégrante de l'exposition. 
Ils seront en tous cas pris en photo. 

Contraintes 
Le partenaire fournit le matériau de plage et les cartons récupérés en déchetterie qui serviront de base aux 
compositions. 
Le Département fournit feutres, peinture, colle qui seront utilisés pour les créations. 
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ANNEXE 3 

De l'art d .. accommode:r les restes 
Mon travail se construit tout en strates, superpositions, emboftements, mais 
aussi ent remêlements et méli m~!o. 

J'y conjugue et j'y assemble oos d~bris er~ dérive sur les plages pour inviter 
au voyage paradoxal qui va du rebut au re-beau. De l'art d'accommoder les 
restes ! 

D'un côté le déchet, rejeté dans tous les sens du terme, celui qui dérange et 
que l'oo voudrait ne pas voir, celui qui aujourd'hui nous déborde littéra!emerrt 
au ta nt que littoralement ! 
De l'autre, l'incroyable beauté de ces restes échou~s. divinités déchues, tré
sors maculés, morcel~s. abandonné-s ; f ragments de plaisir, d'utile ou d'im
probab le . 

. Evocations merveilleuses et dégén~rée<s d'une autre vie, celle d'avant.. 

Sur le mouroir de nos plages, je travaille avec ce qu'il reste et Œ que nous lais
serons ; mé-ditation sur origine et devenir, perte de sern et renaissar~ce, esprit 
et matière, gloire et décadellCe, transformation et sublimation. 

Biemenue dans mon monde d'architectures improbables, de bas reliefs sous 
marins, bfdonvilles de plage, poésie plastique et tapisseries aquatiques . 

Nèe â Lille, atelier dans les Landes. 
Tra •;~aille les assemblages depuis 20 ans en utilisant 

exdusio1ement du matériau récupërè sur les plages et 
utilisé tel que, brut, sans ajout. 

peinture ou transformation. 
A vécu successivement et parfois simultanément 

â !ille, Toulouse, Clermont-Ferrand, Paris, 
Santa Ba.rbara (USA), Bordeaux. 

Quelques expositions 
Musée G de Sonneville, Gr ad Ignan, 2018 

CM teau Crolx-DaVIds. Bourg-sur-Gironde, 2018 
B l~nnale art sa<r4, 'lyon, 2017 

Dr:apart Musée de la roor, Barcelone, 2017 
Comp.ar atsGns, Grand P.alals Paris, d~pu ls 2012' 

Musée de la S<ulpture mmane, Cabestany, 1016 
Galerie la Boucherie, Saint-Briac. depuis 2010 

Le temple, Plobannalec-Lesconil, 1015 
ILe Pat io. avec la VIlle d'Anglet, 2014 

Chape lle St LIMral, a~ec la VIlle de Brive, 2Q13 
Le Pr4sldli!l. avec la ville de Q ulmperlé, 2011 

Galerl~ tspace Point barre., Lille, 2010 
Musée de la Créat ion franche, Begles, 2006 

+31 fi '-4 33 37 941 • www.carollnesêeq.com 

Reportage à l'atelier par Arte, 2012: http://www.caro linesecq.com/presse/ 278





Annexe IX 

Commission permanente du 19 juillet 2019 

Musée départemental de la faïence et des arts de la table 

NOUVEAUX PRODUITS Prix d'achat TTC Prix de vente TTC 

PRODUITS EXPOSITION 
Caroline Secq 

Pack KOOVEE 4 cuillères - 4 fourchettes 
5,93 € 7,00 € couverts comestibles 

Gourde écologique Veganbottle 10,90 € 19,50 € 

LIVRE : Famille zéro déchet 9,95 € 15,00 € 

LIVRE : Zenfants zéro déchet 9,23 € 13,90 € 

LIVRE : Zéro plastique zéro toxique 
9,23 € 13,90 € 

d'Aline Gubri 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 19 juillet 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

!Objet : ADMINISTRATION GENERALE ET ELUS 

RAPPORTEUR : !M. CARRERq 

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19 

Votants: 19 

(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à Mme Muriel Lagorce) 
(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à Mme Magali Valiorgue) 
(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à Mme Dominique Degos) 
(M. Yves Lahoun a donné pouvoir à Mme Rachel Durquety) 

Présents : 

Absents : 

M. Mathieu Ara, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos, 
Mme Catherine Delmon, M. Alain Oudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, 
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, 
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue 

M. Gabriel Bellocq, M. Dominique Coutière, 
M. Jean-Luc Delpuech, M. Yves Lahoun 
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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- Mises à disposition d'agents auprès du Groupement d'Intérêt Public 
Village Alzheimer : 

considérant la délibération n° A3< 1l en date du 7 novembre 2016 par 
laquelle l'Assemblée Départementale a approuvé le principe de création d'un 
Groupement d'Intérêt Public chargé de l'exploitation du Village landais Alzheimer, 

- d'approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil départemental 
à signer la convention telle que présentée en annexe 1, avec le GIP village landais 
Alzheimer pour la mise à disposition de trois postes, répartis par cadres d'emplois 
comme suit: 

- un poste appartenant au cadre d'emplois des Administrateurs 
territoriaux à 50 % de son temps de travail, 

- un poste appartenant au cadre d'emplois des Attachés territoriaux, 

- un poste appartenant au cadre d'emplois des Rédacteurs ou Adjoints 
administratifs territoriaux. 

- de prendre acte que cette convention est conclue pour une durée de 
3 ans, soit du 1er septembre 2019 au 31 août 2022. 

II- Formations du personnel et/ou des élus- Approbation de la liste des 
organismes : 

- d'agréer la liste telle que présentée en annexe II, 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. 

III- 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 véhicule 
recensé dans l'état présenté en annexe III. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental, à procéder sur 
la base de l'annexe III à la destruction dudit véhicule accidenté et hors service. 
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-d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous 
documents à intervenir. 

IV- Création d'un groupement de commandes pour la mise en place d'une 
solution de vente aux enchères en ligne de biens réformés : 

conformément aux articles L2113-6 et L2113-7 du Code de la 
commande publique, 

- d'approuver la constitution du groupement de commandes relatif à la 
mise en place d'une solution de vente aux enchères en ligne de biens réformés 
dont les membres sont : 

• le Département des Landes, 

• le Syndicat Mixte des zones d'aménagements touristiques concertés de 
Moliets-et-Maâ 

• le Syndicat Mixte pour l'aménagement et la gestion de la zone d'activités 
économiques de Saint-Geours-de-Maremne. 

- de désigner comme coordonnateur du groupement le Département 
des Landes. 

- de préciser que la Commission d'Appel d'Offres chargée de 
l'attribution du marché est celle du coordonnateur. 

- d'approuver les termes de la convention constitutive dudit 
groupement de commandes ci-annexée (annexe IV). 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite 
convention ainsi que tous les actes afférents. 

V - Rencontre avec l'Association Foncière Agricole de LA BIOLLE en 
Savoie - Attribution d'un mandat spécial : 

considérant la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour 
l'agriculture, l'alimentation et la forêt, qui prévoie l'établissement d'un 
recensement des parcelles dites « friches » dans une volonté de préserver de 
l'artificialisation, les espaces Agricoles, Forestiers et Naturels, 

considérant que le Département des Landes, aux côtés de la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer, constitue un inventaire intitulé 
« Inventaire des Parcelles à Valoriser (PAV) » et étudie les mesures qui pourront 
être déployées pour valoriser ces friches tant au niveau Agricole, Forestier, Naturel 
ou Urbain, 

-d'attribuer, conformément à l'article L 3123-19 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, un mandat spécial à Mme Dominique DEGOS, 
Conseillère départementale déléguée à l'Agriculture et à la Forêt, pour rencontrer, 
les 11 et 12 septembre 2019, l'Association Foncière Agricole de gestion collective 
de parcelles pour la valorisation des friches de LA BIOLLE en Savoie qui a utilisé 
cet outil d'aménagement du territoire. 

- de prendre en charge conformément à l'article R 3123-20 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, et au décret du 3 juillet 2006 modifié 
(articles 7 et 7-1), les frais réels résultant de l'exécution de ce mandat spécial, 
notamment en matière de transport, d'hébergement et de restauration, sur 
présentation des justificatifs afférents. 
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- de prélever les dépenses correspondantes sur le Chapitre 65 Article 
6532 (Fonction 021) du Budget départemental. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 

4/4 
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ANNEXE 1 

CONVENTION 

Entre : 

- le Département des Landes, représenté par M. Xavier FORTINON, Président du Conseil 
départemental, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente n° 11 en date 
du 19 juillet 2019, 

et: 

- Le Groupement d'Intérêt Public Village Alzheimer, représenté par M. Gabriel BELLOCQ, 
Vice-Président, dûment habilité à signer aux présentes, 

Il a été convenu ce qui suit : 

Article 1er : Conformément aux dispositions de la Loi n°84-53 modifiée du 26 janvier 1984 et du 
décret n°2008-580 modifié du 18 juin 2008, relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, le Département des 
Landes met à disposition du Groupement d'Intérêt Public (GIP) Village Alzheimer trois postes, ainsi 
répartis par cadre d'emplois : 

- un poste appartenant au cadre d'emplois des Administrateurs territoriaux à 50 %, 

- un poste appartenant au cadre d'emplois des Attachés territoriaux, 

- un poste appartenant au cadre d'emplois des Rédacteurs ou Adjoint administratif territoriaux. 

Article 2: La mise à disposition prend effet à compter du 1er septembre 2019, pour une durée de 
trois ans, soit jusqu'au 31 août 2022. 

Article 3 : Le travail des agents mis à disposition est organisé par le GIP Village Alzheimer. 

Le Département des Landes continue à prendre en charge la situation administrative des agents mis 
à disposition (avancement, autorisation de travail à temps partiel, congés de maladie, droit 
individuel à la formation, discipline ... ), conformément à l'annexe à la présente convention. 

Article 4 : Le Département des Landes verse aux agents mis à disposition la rémunération 
correspondant à leur grade (traitement de base, supplément familial, indemnités). 

Les agents mis à disposition seront indemnisés par le GIP Village Alzheimer des frais et sujétions 
auxquels ils s'exposent dans l'exercice de leurs fonctions. 

Au 31 décembre de chaque année ou au terme de la convention, le GIP Village Alzheimer rembourse 
au Département des Landes : 

- la rémunération et les charges sociales des agents mis à disposition, au prorata de leur 
temps de mise à disposition. 

- les dépenses occasionnées par les actions de formation dont il fait bénéficier l'agent. 

Le remboursement s'effectue sur présentation d'un titre de recette émis par le Département des 
Landes. 

Le GIP Village Alzheimer peut verser un complément de rémunération à l'agent mis à disposition s'il 
est dûment justifié, au vu des dispositions applicables aux fonctions de l'intéressé dans l'organisme 
d'accueil. 
Article 5 : Au 31 décembre de chaque année, le GIP Village Alzheimer transmet au Conseil 
départemental des Landes, pour les agents mis à disposition, un rapport sur la manière de servir, 
après entretien individuel. 
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Ce rapport est aussi transmis aux agents qui peuvent y apporter leurs observations. 

En cas de faute disciplinaire/ le Département des Landes ayant pouvoir de nomination/ exerce le 
pouvoir disciplinaire. Il peut être saisi par le GIP Village Alzheimer et sur accord des deux parties/ il 
peut être mis fin à la mise à disposition sans préavis. 

Article 6 : La mise à disposition des agents peut prendre fin avant le terme fixé à l'article 2 de la 
présente convention à la demande : 

du Département des Landes1 

du GIP Village Alzheimer/ 
de l'agent mis à disposition. 

Dans ces conditions/ le préavis sera de deux mois. 

Article 7 : La répartition des compétences et des charges entre l'organisme d'origine et d'accueil est 
définie conformément au document annexé à la présente convention. 

Article 8 : La présente convention peut faire l'objet des recours suivants : 

- recours administratif préalable auprès du Président du Conseil départemental des 
Landes/ dans les deux mois qui suivent la présente notification. 

- recours pour excès de pouvoir auprès du Tribunal administratif de Pau 1 dans les deux 
mois qui suivent la présente notification ou dans les deux mois qui suivent la 
notification de la décision rendue sur le recours administratif préalable. 

Article 9 : Ampliation de la présente convention sera adressée à : 
M. le Payeur Départemental/ 
chaque agent mis à disposition. 

La présente convention est transmise aux agents mis à disposition dans les conditions leur 
permettant d'exprimer leur accord sur la nature des activités qui leur sont confiées et sur leurs 
conditions d'emploi. 

Pour le Département/ 
Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Fait à Mont-de-Marsan 1 

En deux exemplaires originaux/ le 

Pour le GIP 1 

Gabriel BELLOCQ 
Vice-Président du Village Alzheimer 
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Annexe 

Annexe à la convention de mise à disposition de trois agents -
Groupement d'Intérêt Public (GIP) Village Alzheimer 

REPARTITION DES COMPETENCES ET DES CHARGES ENTRE 
L'ORGANISME D'ORIGINE ET CELUI D'ACCUEIL 

DECISIONS PRISE EN CHARGE 
THEM ES 

Régime normal Régime normal 

Conditions de travail GIP Village Alzheimer Sans objet 

Congés annuels GIP Village Alzheimer 

CMO GIP Village Alzheimer GIP Village Alzheimer 

AT et maladie pro Conseil départemental des Landes 

Formation demandée par 
GIP Village Alzheimer GIP Village Alzheimer 

l'organisme d'accueil 

CLM 

CLD 

Temps partiel thérapeutique 

Congés maternité 

Congé formation 

VAE 

Bilan de compétences Conseil départemental des Landes 

Formation syndicale 

Congé d'accompagnement de 
Conseil départemental des Landes 

personne en fin de vie 

Congé de représentation auprès 
d'une association ou d'une mutuelle 

Congé de présence parentale 

DIF 

Aménagement du temps de travail 
GIP Village Alzheimer (notamment temps partiel) 

Discipline 
GIP Village Alzheimer devant saisir 

le Conseil départemental 

Evaluation professionnelle Conseil départemental des Landes Réalisé par le GIP Village Alzheimer 

Rémunération Conseil départemental des Landes Remboursement par le GIP Village 
Alzheimer 

Complément de rémunération GIP Village Alzheimer GIP Village Alzheimer 
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ANNEXE II 

Organismes de formation 

Noms Coordonnées 

IRMA 
(Centre d'information 22 rue Soleillet 
et de Ressources pour 75980 PARIS 
les Musiques Actuelles) 

68 rue du 08 mai 1945 
ML Formation 

16800 SOYAUX 

CASPERTT Centre 
d'Accueil Spécialisé 

31 rue des Cavailles 
dans le Repérage et le 33310 LORMONT 

Traitement des 
Traumatismes 

UFNAFAAM Union 
Fédérative Nationale 

16 place du Colonel Parisot 
des Associations de 

32290 AIGNAN 
Familles d'Accueil et 
Assistants Maternels 

287





~ n ., 
ID 0 
n 3 .... cï 3 
= iii' 
c. Ul 
ID s· 

Valeur nette 
Destination 

Désignation du 
Marque Type 

Affectation 
Date d'achat 

Valeur d'achat comptable TTC à N° Inventaire Motif de la 
après Date de sortie 

matériel service TTC réformer Comptable réforme 
réforme 

au 31-12-2019 

Budget Principal 

1 véhicule 
Partner Pack CD clim 

UTD MORCENX 13/02/2013 11 138,50 € 0,00 € 2013-I-035 Accidenté Destruction Immédiatement 
AZ-293-YQ 

Ul = 3: ;Ill "'l> ID ID -1 
Ul ., m l> Ul 3 ;Ill 0 z 
1: Ill .. z ., = m m n ID r- x ID =;Ill Ul ... m m 
:t ID "Tl .. .. 
1: c.o .. 
3 1: ;Ill 
Ill .... ::: 
= IDm ...... 
ID 5. Ul 

ID ii' .... .... c. 
ID "" Ul 0 .... 
3: ID 
0 
< 
ID = Ul 

288





ANNEXE IV 

CONVENTION CONSTITUTIVE D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES 
EN APPLICATION DES ARTICLES L 2113-6 ET L 2113-7 DU CODE DE LA 

COMMANDE PUBLIQUE 

SOLUTION DE VENTE AUX ENCHERES EN LIGNE DE BIENS REFORMES, COORDONNEE 
ENTRE LE DEPARTEMENT DES LANDES, LE SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET LA 

GESTION DE LA ZONE D'ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT GEOURS DE MAREMNE 
ET LE SYNDICAT MIXTE DES ZONES D'AMENAGEMENTS TOURISTIQUES CONCERTES DE 

MOLIETS-ET -MAA 

Il est constitué entre : 

Le Département des Landes, représenté par son Président en exercice, agissant en exécution de la 
délibération de la Commission Permanente n° en date du 19 juillet 2019. 

Le Syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion de la zone d'activités économiques de Saint-Geours-
de-Maremne représenté par XXX , autorisé par XXX 

Le Syndicat Mixte des zones d'aménagements touristiques concertés de Moliets-et-Maâ représenté 
par XXX , autorisé par XXX 

Désignés ci-après, «adhérents», 

un groupement de commandes notamment régi par le code de la commande publique et plus 
particulièrement ses articles L 2113-6 et L 2113-7 et la présente convention. 

EXPOSE DES MOTIFS 

Le Département des Landes et ses partenaires ont décidé de se grouper pour choisir un prestataire 
chargé de proposer une solution de vente en ligne de biens réformés. 

Le recours à un groupement de commandes est décidé afin de permettre à chacun des adhérents de 
choisir le même titulaire et d'obtenir ainsi une réduction des coûts. 

ARTICLE 1 - OBJET 

Le présent groupement est constitué en vue de permettre à chacun des adhérents de choisir le même 
titulaire et de réaliser des économies d'échelle par le groupement des achats. 
La prestation correspondante se définit comme suit : solution de vente aux enchères en ligne de biens 
réformés. 

ARTICLE 2 - DUREE 

Le groupement de commandes prend effet à la date de signature de la présente convention par 
l'ensemble des adhérents du groupement. 
Elle prend fin lorsque le marché se termine. 
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Chaque membre du groupement s'assure ensuite de sa bonne exécution. 
Passée cette date, la présente convention prend fin et le groupement n'a plus d'existence. 
Il est rappelé que l'adhésion au groupement ne peut intervenir qu'avant le lancement de la procédure de 
sélection du contractant (date d'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence). 

ARTICLE 3- DESIGNATION DU COORDONNATEUR 

Les adhérents conviennent de désigner le Département des Landes, comme coordonnateur du présent 
groupement. 
Le siège du groupement est situé à l'adresse suivante : 

Hôtel du Département 
23 rue Victor Hugo 

40025 - MONT-DE-MARSAN cedex 

ARTICLE 4 - DESIGNATION DE LA CAO COMPETENTE 

En application de l'article L 1414-3 II du Code général des collectivités territoriales, la commission 
d'appel d'offres est celle du coordonnateur, Département des Landes. 

La Commission d'Appel d'Offres (CAO) délibère valablement dans les conditions fixées dans le code 
général des collectivités territoriales (CGCT). 

Le Président de la CAO peut désigner des personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet de la 
consultation. Celles-ci sont convoquées et peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la 
CAO. 

ARTICLE 5 - MISSIONS DU COORDONNATEUR 

Le coordonnateur est chargé de procéder à l'organisation de l'ensemble des opérations suivantes : 
• Centraliser les informations relatives aux besoins propres de chaque membre et définir le calendrier et 
l'organisation administrative juridique et technique de la consultation; 
• Recueillir les besoins et déterminer la procédure à mettre en œuvre ; 
• Rédiger, en partenariat avec l'autre adhérent, le dossier de consultation, l'avis d'appel public à la 
concurrence et le règlement de la consultation ; 
• Assurer la publication de l'avis d'appel public à la concurrence; 
• Mettre à disposition des candidats le Dossier de Consultation des Entreprises ; 
• Réceptionner les plis et procéder à leur enregistrement ; 
• Coordonner le dépouillement et l'analyse des offres ; 
• Organiser la CAO (convocations, secrétariat) d'ouverture et d'attribution si nécessaire 
• Accomplir les formalités préalables à la signature et à la notification (information des candidats non 
retenus, information des candidats en cas de procédure infructueuse, compléments des candidats) ; 
• Assurer la signature du marché ; 
• Procéder à la notification du marché ; 
• Informer les candidats qui en font la demande sur les motifs ayant conduit à ne pas retenir leur offre ; 
• Informer les candidats de la décision de ne pas donner suite à la procédure en cours (cette décision est 
prise en accord avec les adhérents du groupement) ; 
• Transmettre aux autorités de contrôle les pièces du marché si nécessaire ; 
• Répondre, le cas échéant, des contentieux précontractuels. 

Les modalités de révision des prix seront fixées dans le CCAP et s'imposeront à tous dans le cadre de 
l'exécution de la prestation. 

ARTICLE 6 - OBLIGATIONS DES ADHERENTS 

Chaque adhérent communique au coordonnateur du groupement, une évaluation sincère de ses besoins 
qualitatifs et quantitatifs prévisionnels annuels dans les délais fixés par le coordonnateur relatifs à l'objet 
défini à l'article 1 ainsi que toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. 
Chaque adhérent est tenu de suivre l'exécution du marché. 

ARTICLE 7- CADRE JURIDIQUE DES ACHATS DU GROUPEMENT 

Le coordonnateur organise les consultations dans le respect du code de la commande publique. 

Toutes les procédures du code de la commande publique peuvent être utilisées. 
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ARTICLE 8- OBLIGATIONS DU COORDONNATEUR 

Le coordonnateur informera l'ensemble des adhérents de l'état d'avancement du projet et organisera le 
cas échéant des réunions préalables au lancement de la consultation. 

ARTICLE 9 - MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT 

L'adhésion du groupement s'effectue pour chaque adhérent selon les modalités de prise de décision en 
vigueur au sein de chaque structure concernée. 
Toute décision du groupement est prise à l'unanimité des voix de ses adhérents. 
La fonction de coordonnateur est exclusive de toute rémunération. 

ARTICLE 10- DISPOSITIONS FINANCIERES 

Tous frais de publicité, pré-information, avis d'attribution, de reprographie, d'assistance, de conseil et de 
représentation contentieuse seront partagés de manière égale entre chaque membre du groupement. 

Le coordonnateur délivrera une demande de remboursement chiffrée et détaillée. 

ARTICLE 11- RETRAIT DU GROUPEMENT 

Tout partenaire peut se retirer du groupement. 

La demande doit être adressée en recommandé avec accusé de réception au Département des Landes 
moyennant un préavis de 6 mois. 

ARTICLE 12- AVENANT A LA CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT 

Le contenu de la présente convention peut être modifié par avenant. 

ARTICLE 13 - DISSOLUTION DU GROUPEMENT 

Le groupement est dissout : 
• De plein droit, au terme de l'échéance fixée à l'article 2 de la présente convention ; 
• Sur décision de l'ensemble des adhérents, formalisée par écrit et signée par l'ensemble des adhérents. 

ARTICLE 14 - RECOURS 

Les parties cocontractantes conviennent de mettre en œuvre tous les moyens dont elles disposent pour 
résoudre de façon amiable tout litige qui pourrait survenir dans l'appréciation de l'interprétation de cette 
convention. Si toutefois un différend ne pouvait faire l'objet d'une conciliation entre les parties, il serait 
soumis au tribunal administratif de Pau. 

Le Département des Landes adhère à ce groupement. 
Fait à , le 
Le Président du Conseil départemental des Landes 

Le Syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion de la zone d'activités économiques de Saint Geours de 
Maremne adhère à ce groupement. 
Fait à , le 

xxx 

Le Syndicat Mixte des zones d'aménagements touristiques concertés de Moliets-et-Maâ adhère à ce 
groupement 
Fait à , le 

xxx 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 19 juillet 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : COMMISSION CHARGEE DE L'ETABLISSEMENT DE LA LISTE ANNUELLE DES 
JURES APPELES A SIEGER A LA COUR D'ASSISES DES LANDES POUR 2020. 

RAPPORTEUR :lM. CARRERE 

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19 

Votants: 19 

(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à Mme Muriel Lagorce) 
(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à Mme Magali Valiorgue) 
(M. lean-Luc Delpuech a donné pouvoir à Mme Dominique Degos) 
(M. Yves Lahoun a donné pouvoir à Mme Rachel Durquety) 

Présents : 

Absents : 

M. Mathieu Ara, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos, 
Mme Catherine Delmon, M. Alain Dudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, 
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, 
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue 

M. Gabriel Bellocq, M. Dominique Coutière, 
M. Jean-Luc Delpuech, M. Yves Lahoun 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

VU l'article 262 du Code de Procédure Pénale ; 

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 désigner pour siéger en tant que représentants du Département 
des Landes au sein de la Commission chargée de l'établissement de la liste 
annuelle des jurés appelés à siéger à la Cour d'Assises des Landes pour l'année 
2020, les Conseillers départementaux suivants : 

• M. Henri BEDAT 

• Mme Gloria DORVAL 

• M. Yves LAHOUN 

• Mme Muriel CROZES 

• M. Pierre MALLET 

Le Président, 

Xavier FORTINON 

2/2 

293





DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 19 juillet 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : OCTROI DE LA PROTECTION FONCTIONNELLE A UNE CONSEILLERE 
DEPARTEMENTALE 

RAPPORTEUR: M. CARRERE 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à Mme Muriel Lagorce) 
(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à Mme Magali Valiorgue) 
(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à Mme Dominique Degos) 
(M. Yves Lahoun a donné pouvoir à Mme Rachel Durquety) 

Présents : 

Absents : 

M. Mathieu Ara, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos, 
Mme Catherine Delmon, M. Alain Dudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, 
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, 
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue 

M. Gabriel Bellocq, M. Dominique Coutière, 
M. Jean-Luc Delpuech, M. Yves Lahoun 

294





La Commission Permanente du Conseil départemental, 

VU le dépôt de plainte par Mme Eva Bel in, Conseillère départementale, 
le 7 juin 2019 auprès de la Gendarmerie nationale pour « violence n'ayant entraîné 
aucune incapacité de travail » , suite à une agression verbale et physique 
intervenue le 6 juin 2019 à l'occasion d'une manifestation sur le territoire de la 
commune de Saint-André-de-Seignanx dans son canton ; 

VU l'arrêté n° SA 17-113 du 23 octobre 2017 portant délégations de 
fonctions de M. Xavier Fortinon, Président du Conseil départemental des Landes à 
Mesdames et Messieurs les Vice-Présidents et membres du Conseil départemental 
et notamment à Mme Eva Belin en matière d'Economie Sociale et Solidaire ; 

VU la sollicitation par Mme Eva Belin de l'application de la protection 
fonctionnelle et de l'assistance juridique du Département pour défendre ses 
intérêts dans cette affaire et pour toute affaire liée à cette agression qui viendrait 
s'ajouter ; 

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: 

conformément à l'article L 3123- 29 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le Département étant couvert pour ce type de risque (assureur CFDP 
-contrat n° 02JAD1521), 

- d'accorder à Madame Éva BELIN, Conseillère départementale et 
déléguée du Président du Conseil départemental à l'Economie Sociale et Solidaire, 
le bénéfice de la protection fonctionnelle sollicitée . 

- de préciser que les honoraires d'avocat et tout frais liés à cette affaire 
seront pris en charge par le Département des Landes. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 19 juillet 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : !LE DISPOSITIF D'INSERTION - LE FONDS SOCIAL EUROPEEN (FSE)' 

RAPPORTEUR :.M. CARRERE 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à Mme Muriel Lagorce) 
(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à Mme Magali Valiorgue) 
(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à Mme Dominique Degos) 
(M. Yves Lahoun a donné pouvoir à Mme Rachel Durquety) 

Présents : 

Absents: 

M. Mathieu Ara, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degas, 
Mme Catherine Delmon, M. Alain Oudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, 
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, 
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue 

M. Gabriel Bellocq, M. Dominique Coutière, 
M. Jean-Luc Delpuech, M. Yves Lahoun 
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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 ; 

VU le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil 
n° 1303/2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de 
développement régional, au Fonds Social Européen (FSE), au Fonds de Cohésion, 
au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen 
pour les affaires maritimes et la pêche ; 

VU le règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil 
n°1304/2013 du 17 décembre 2013 relatif au Fonds Social Européen et le 
règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant 
le règlement (UE) 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil ; 

VU les articles 107 et 108 du Traité de Fonctionnement de l'Union 
européenne (TFUE) et la règlementation européenne applicable en matière d'aides 
« d'Etat » (régimes exemptés, notifiés, de minimis ou communication de la 
Commission européenne publiée le 19 juillet 2016) ; 

VU le Programme Opérationnel National du Fonds Social Européen 
(PON FSE) 2014-2020 pour l'Emploi et l'Inclusion en métropole adopté le 
10 octobre 2014 et modifié en date du 18 décembre 2017 ; 

VU la convention de subvention globale n° 201700089 délégant au 
Département des Landes la gestion de crédits FSE de l'axe 3 du programme 
opérationnel national FSE, signée en date du 27 novembre 2018 ; 

VU la délibération n° A 4< 1l de l'Assemblée départementale, en date du 
26 mars 2018, concernant l'organisation de gestion des crédits du Fonds Social 
Européen pour la période de programmation 2018-2021 ; 

VU la délibération n° A 4 de l'Assemblée départementale, en date du 
8 avril 2019, inscrivant lesdits crédits pour 2019 ; 

CONSIDERANT les instructions réalisées, l'avis favorable de la 
Commission des Affaires Sociales et du Logement constituée en Commission de 
sélection FSE et consultée par écrit du 5 au 18 juin 2019 et les avis favorables de 
la Direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du 
travail et de l'emploi du 5 juillet 2019 ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 
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I - Fonds Social Européen CFSEl subvention globale FSE 2015-2017 : 
avenants 2018: 

suite à la décision unilatérale, le 14 mars 2019, prise par la Délégation 
générale à l'Emploi et à la Formation professionnelle (DGEFP) d'annuler sur la 
plateforme « Ma démarche FSE » des avenants de régularisation d'opérations 
programmées, approuvés en 2018 par la Commission Permanente du Conseil 
départemental des Landes et tels que détaillés ci-dessous, au motif qu'ils étaient 
hors périmètre temporel de programmation de la subvention globale (2015-2017), 
celle-ci étant limité au 31 décembre 2017 : 

• Opération n° 201600518 - AIREL : Accompagnement dans un parcours 
d'insertion professionnelle en cohérence avec les contraintes de la 
personne et la réalité du marché du travail local - accompagnement 
individuel à la reprise d'emploi dans les Landes 

Objet de l'avenant : modification à la baisse du nombre de participants, création 
d'un emploi d'avenir, intégration de ressources liées à la formation, réajustement 
du coût total éligible du projet, du montant (à la baisse) et du taux d'intervention 
FSE (à la baisse) - (délibération n° 11 de la Commission Permanente en date du 
14 mai 2018). 

• Opération n° 201703260- Api'Up: Plastik 2017-2018 

Objet de l'avenant : correction réglementaire de l'affectation des dépenses liées 
aux salariés encadrants et aux salariés en contrat d'insertion de l'Atelier Chantier 
d'Insertion, réajustement du coût total éligible du projet, du montant (à la baisse) 
et du taux d'intervention FSE (à la baisse) - (délibération n° 11 de la Commission 
Permanente en date du 14 mai 2018). 

• Opération n° 201602921 - Landes Partage : Recyclerie Hagetmau 

Objet de l'avenant : modification des actions menées avec un recentrage autour 
des activités de la recyclerie en forte croissance, correction réglementaire des 
contrats d'insertion, réajustement du coût total éligible du projet (à la baisse), du 
montant (à la hausse de 1 599,47 €) et du taux d'intervention FSE (à la hausse : 
+ 4.86 points) - délibération n° 13 de la Commission Permanente en date du 16 
juillet 2018). 

• Opération n° 201704083 - Face Pays de l'Adour: Face au défi de 
l'insertion : les entreprises landaises expérimentent une mobilisation 
soutenue au service de l'insertion 

Objet de l'avenant : modification du parcours d'insertion par la réduction du 
nombre d'ateliers, ajustement au réel pour les dépenses liées au personnel et 
extension de la période de réalisation de l'opération, réajustement du coût total 
éligible du projet, du montant (à la baisse) le taux d'intervention FSE étant 
inchangé - délibération n° 13 de la Commission Permanente en date du 
16 juillet 2018. 

- de prendre acte de l'annulation par la DGEFP des avenants de 
régularisation d'opérations programmées détaillés ci-dessus. 

- de prendre acte du recours gracieux auprès de Mme la Ministre du 
Travail par courrier du 19 juin 2019 sur cette situation lui demandant un réexamen 
bienveillant de ces avenants. 
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II - Fonds Social Européen CFSEl subvention globale FSE 2018-2020 : 
programmation des nouvelles opérations : 

dans le cadre des appels à projets FSE ouverts jusqu'au 1er octobre 
2018, suite aux instructions des demandes reçues, 

conformément aux avis favorables de la Commission de sélection FSE 
et de la Direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation 
du travail et de l'emploi, 

- d'approuver les demandes de cofinancement FSE présentées 
par cinq associations landaises et leurs plans de financement, à savoir : 

N'du projet-
Libellé action Coût total Montant total Année 2019 Taux FSE 

Structure porteuse 
FSE 

201804032: Prestation exploratrice 

permettant d'initier un parcours 
Accompagnement vers l'emploi, pour un public en 
Individuel à la précarité présentant 

187 060,00€ 90 000,00 € 90000,00€ 48,11% 

Reprise d'Emploi principalement des problèmes 
dans les Landes de santé 
AIREL 

201804033 : 
Prêt pour aller vers l'emploi 113 761,56 € 47 894,74€ 47 894,74 € 42,10% 

Association durablement ! 
Voisinage 

201803684: MATE RIA 2019-2020 : 
construction d'un écosystème 

Api'Up "formation et emploi" au sein 
d'un atelier chantier d'insertion 
(formation aux nouveaux 68 766,35 € 34 236,22 € 34 236,22 € 49,79% 
matériaux utilisés dans la 
conception de mobilier comme 
par exemples le textile, le cuir 
ou les composites) 

201804076: Pérennisation du centre de tri et 

atelier relooking meubles et 

Landes développement de l'atelier 
72 781,09 € 36 350,49 € 36 350,49 € 49,94% 

Ressource rie petits appareils ménagers 

201804198: Création d'une plateforme de 

récupération et de réemploi de 
58 800,00 € 29 400,00 € 29 400,00 € 50,00% 

Compagnons matériaux de chantier appelée 

bâtisseurs Soli' Bat 

TOTAL projets externes 501169,00€ 237 881,45 € 237 881,45 € 47,47% 

- de programmer ces opérations dans le cadre de la subvention globale 
FSE 2018-2020 PON axe 3 « lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion ». 

-de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 017 Article 6574 
Fonction 564 du Budget départemental. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
conventions à intervenir selon le modèle national en vigueur, ainsi que tout acte 
nécessaire à leurs mises en application. 
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- d"autoriser M. le Président du Conseil départemental à procéder aux 
versements de crédits FSE sollicités pour les opérateurs externes, selon les 
conditions inscrites dans les conventions, à savoir : 

o en 2019, une avance de 50% du FSE, 

o les soldes FSE les années suivantes, sur présentation des 
bilans certifiés, sous réserve des disponibilités budgétaires. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 19 juillet 2019 

Objet : !SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE A OPERATION UNIQUE (SEMOP) «XL 
AUTONOMIE » -APPORT EN COMPTE COURANT D'ASSOCIE 

RAPPORTEUR : Mme DEGOS. 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 15 

(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à Mme Muriel Lagorce) 
(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à Mme Magali Valiorgue) 
(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à Mme Dominique Degas) 
(M. Yves Lahoun a donné pouvoir à Mme Rachel Durquety) 

Présents : 

Absents: 

M. Mathieu Ara, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos, 
Mme Catherine Delmon, M. Alain Oudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, 
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, 
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue 

M. Gabriel Bellocq, M. Dominique Coutière, 
M. Jean-Luc Delpuech, M. Yves Lahoun 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

VU le rapport de M. le Président ; 

VU les crédits inscrits au budget départemental ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses 
articles L 1522-4 et L 1522-5 ; 

VU la demande formulée par la SEMOP XL Autonomie d'avance en 
compte courant d'associés auprès du Conseil départemental des Landes ; 

EN VERTU de la délégation donnée par le Conseil départemental à la 
Commission Permanente par délibérations en date des 18 mars 2019 et 8 avril 
2019; 

APRES avoir constaté que : 

• M. Xavier FORTINON, en sa qualité de Président de la SEMOP « XL 
Autonomie», 

• M. Paul CARRERE, Mme Catherine DELMON et Mme Muriel CROZES, en leur 
qualité d'administrateurs représentant le Département au sein du Conseil 
d'Administration de la SEMOP «XL Autonomie», 

ne prenaient pas part au vote de ce dossier ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

conformément : 

• à la délibération du 18 mars 2019 par laquelle le Conseil départemental 
s'est prononcé favorablement sur le principe d'une avance en compte 
courant d'associés de 100 000 € qui serait consentie par le Département, 
actionnaire de la SEMOP, conformément aux articles L 1522-4 et 
L 1522-5 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

• à la délibération n° A 2 du 8 avril 2019 dans laquelle le Conseil 
départemental a inscrit le crédit susmentionné au Budget Primitif 2019 au 
Chapitre 27 Article 2748 Fonction 01 ; 

• à la Convention de délégation de service public« service numérique auprès 
des personnes vulnérables sur le département des Landes » signée le 29 
mars 2019 entre le Département des Landes et la société XL Autonomie et 
notamment son article 5 ; 

• à la demande adressée au Département des Landes, le 14 juin 2019, par 
le Directeur général de la SEMOP XL Autonomie d'avance en compte 
courant d'associés ; 

• à la délibération du Conseil d'administration de ladite SEMOP en date du 
14 juin 2019 (annexe 1), 

• au rapport du représentant du Département des Landes au sein du Conseil 
d'Administration de ladite SEMOP (annexe II), 
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- de répondre favorablement à la demande adressée par le Directeur 
général de la SEM OP « XL Autonomie » d'une avance en compte courant d'associés 
d'un montant de 100 000 € . 

- de prélever le crédit correspondant à l'avance en compte courant 
d'associés, soit 100 000 €, à verser par le Département des Landes, sur le chapitre 
27 article 2748 (Fonction 01) du Budget départemental. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention d'apport en compte courant d'associés telle que présentée en 
annexe III et à conclure avec la SEMOP XL Autonomie, selon les conditions 
suivantes : 

• une durée de 2 ans, renouvelable une fois par avenant ; 

• le remboursement sera réalisé à l'issue de la période définie ci-dessus 
sauf transformation de l'apport par augmentation de capital sous réserve 
du respect des dispositions de l'article L. 1522-2 du Code général des 
collectivités territoriales limitant la participation des collectivités 
territoriales au capital des SEMOP à 85 % ; 

• l'apport est non-rémunéré. 

Le Président, 

'1. ç_-, \ -
Xavier FORTINON 
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ANNEXE! 

Société co-créée par le départemen1" des Landes et La Poste 

XL AUTONOMIE 

CONSEil., D'ADMINISTRATION 

DE LA SE MOI' XL AUTONOMIE 

SEANCE Dl! 14 JUIN 2019 

Société anonyme d'économie mixte à opération unique 
Immatriculée aH RCS de Dax sous le numéro 850 091 570 
Au capital social de 37 000 euros 
Dont le ~iège social esl 1 avenue de la Gare, CS 30068, 40102 DAX CEDEX 

Objet : mppoa·t de JH"ésentation sm· la situation d'XL Autonomie vis-à-vis de la demande 
d'appot·t en comnte connmt aupa·ès des actionnaires de la SEMOP. 

Membres en exercice : 8 
Membres présents : 6 

Nombre de suffrages exprimés: 6 
Pour : 6 Contre : 0 Abstention : 0 

L'an deux mille dix-neuf ct le quatorze juin à neuf heures, le Conseil d'Administration de la SEMOP 
XL Autonomie appelé à siéger régulièrement pnr l'envoi d'une convocation mentionnant l'ordre du 
jour et adressé en urgence avant la présente réunion, s'est réuni au sein du Conseil départemental des 
Landes à Mont de Marsan (40), placé sous la présidence de Monsieur Xavier FORTINON, Président 
du Conseil d'Administration. 

k~Y!ient_!L[~~ent~: (6) 
M. FORTJNON- M. CARRERE Mme DELMON Mme DUPUY LYON M. DWORKIN ···M. 
LEMAIRE 

Absents (excusés) ; (2) 
Mme CROZES-· M. PLOY ARD (arrivé après la séquence de Yote) 

Absents ayant donné pouvoir : (0) 

Date de la convQç!!lion : 05/06/2019 

Monsieur Vincent GAUBERT, chargé des gnmds projets départementaux, et Monsieur Raphaël 
TAMPONNET, Directeur Général, assistaient à la séance. 

Le Directeur Général présente aux administrateurs un panorama général de ln situation d'XL 
Autonomie au regard des dimensions administrati\'cs, contractuelles et commerciales de la société. 

XL Autonomie est désormais immatriculée au RCS de Dax, dispose d'un munéro d'autorisation SAP 
pour exercer au titre d'un Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile cl a reçu de ln Bnnquc de 
frnnce son numéro !CS lui permettant de procéder <HI prélèvement automatique des abonnements 
mensuels. 
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Société co--créée par le cléparternent des L:-mdes et La Poste 

La priorité est donnée par ln Direction Générale li la formalisation ct A la signature des cooveutions de 
financement avec nos différents pmicnaircs financiers : caisses de rctmitc (CARSAT Aquitaine, MSA 
Sud Aquitaine), CIAS (Gnmd Dax), Conseil Départemental des Lnndcs. 
Le Président insiste sur la nécessité d'animer la conmnuwuté locale ct ch.: sensibiliser les différents 
CCAS des Landes afin d'accélérer la signature des conventions, sur le modèle du Grand Dnx. 

L'activité commerciale commence tout juste: Il réunions publiques tenues, 15 coupons-réponses 
réceptionnés (ti la situntion très diversifiée) et les premières évaluntions progmmmées par le Centre de 
Gestion des Landes à compter du 19 juin 2019. 

Le Président rappelle aux membres du Conseil d'Administration que les collectivités locales peuvent 
attribuer aux SEM OP des aides financières spécitiques soit en leur qualité d 'action11airc soit en leur 
qualité dt: cocontractant. Outre la pos~ibilit~ de proceder à des é!pports en capital, les collectivités 
locales sont désormais nutorisées à allouer librement des apports en compte courant d'a~sociés aux 
SEM OP dont elles sont actionnaires, en application do 1 'article 1..1522-4 du CGCT, inséré par l'article 
?. de la loi elu 2 jauvim· 2002. Les modalités et les conditions clans lesquelles ces concours financiers 
sont accordés sont détcnninéc.:::; par l'article L.l522-5 du CUCT. L'assemblée délibérante de la 
collectivité luc<Jic ne peut se prononcer sur l'octroi, le renouvellement ou la truusformation en capital 
d'un app011 en compte courant d'associés qu'après avoir pris connaissmtcc d'uu rapport de l'un de ses 
représentants au sein du conseil d'administration de ln SEMOP ainsi que d'une délibération du conseil 
d'administration de ln société, exposant les motifs de l'apport, la justification du montant, sa durée 
uinsi que les conditions de son remboursement, sa transformation en capital et son éventuelle 
rémunéra! ion. 

Le Président donne une lecture du mpport du Conseil d'Administration de la SEMOP XL Autonomie 
visant ft répondr~: à ces objectifs r6glemt>ntain:!; et:\ favoriser l'intorntation de la coi!CL'tivité locale des 
Landes qui doit disposer d'éléments précis lui permettant d'apprécier uotarnmcnt la rénlité du besoin 
dtJ 1 'avance. Il demande aux présents de bien vouloir de prononcer Mir les termes de ce rnpport t:t de 
confirmer nuprè~ des ar.:tionnuin.::; publics les dcnwndcs d'npport en compte counmt pour XL 
AutonomÎ<l. 

I.e Conseil d' 1\dministrntion, 
Vu l'cxposô du Président du Conseil d' Adtninistrution, 
Vu le projet de rapport du Conseil d'Ad111inistrution ck la SEMOP XL Autonomie e)l:posnnt les motifs 
de l'apport, la ,ittstiticntion elu lllüttlant, sa durée ainsi que les conditions de son rcinbClur:;cmeiJt et son 
éventuelle rémunération, 

VALIDE expressément les modalités <le tenue de la présente réunion du Conseil d'administration, 

ACCFPTF. les termes du projet de rapport du Conseil d' Administmtiou de la SEMOP XL Autonomie 
exposant les !llot]f<; de l'apport, la justification du montant, sa dun~c ainsi que les conditions de son 
remhourserncut et son éventuelle rémunémtion, 

AUTORISE le Président du Conseil d'Administration ct Je Directeur Général à signer le présent 
rilpporl ainsi que tous les docun1wt~ s'y allërcnts, 

CONFIR1\'IE ln demande d'apport en ~.:ompte coumnt n hauteur de ?.00.000,00 (!pour XL Autonomie 
nuprès de chacun des actionnaires de la SEMOP: soit l 00.000,00 c=: pour le Conseil départemental des 
La11dcs et 100.000,00 (:'pour le Groupe La Poste, 

CI-lARGE le Président du Consdl d' 1\dministratiou et le Directeur Général de dill'user le présent 
rApport auprès des actionnaires publics ai11si que tous les docunwnts s'y nftërents, 
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Société co-créée par le départemeni· des Landes et La Poste 

Fait à Mont-de-Marsan, 

Le 14 juin 2019 

En autant d'originaux que nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social et l'exécution des 
diverses formalités légales. 

M. Xm•ier FORT/NON PUY-Ll'ON 
_________ !!!ésid!!_!!!_t(ti __ Q~I!..~ï_~~{ d'A dm!!_l_i!_t.ration __ _ 
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ANNEXE II 

RAPPORT DE MONSIEUR PAUL CARRERE, REPRESENTANT DU DEPARTEMENT AUPRES DE LA 
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE A OPERATION UNIQUE (SEMOP) XL AUTONOMIE, RELATIF A 

LA DEMANDE EN COMPTE COURANT D'ASSOCIES ADRESSEE AU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DES LANDES 

Préambule 

Les collectivités territoriales peuvent attribuer aux SEML et aux SEMOP des aides 
financières spécifiques, soit en leur qualité d'actionnaire, soit en leur qualité de 
cocontractant. Outre la possibilité de procéder à des apports en capital, les collectivités 
locales territoriales sont désormais autorisées à allouer librement des apports en compte 
courant d'associés aux SEMOP dont elles sont actionnaires. Cette possibilité est régie, 
depuis la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, par 
l'article L. 1522-4 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Les modalités et 
les conditions dans lesquelles ces concours financiers sont accordés sont déterminées par 
l'article L.1522-5 du CGCT. 

L'assemblée délibérante de la collectivité locale ne peut se prononcer sur l'octroi, le 
renouvellement ou la transformation en capital d'un apport en compte courant d'associés 
qu'après : 

avoir pris connaissance d'un rapport de l'un de ses représentants au sein du 
conseil d'administration de la SEMOP ; 

avoir pris connaissance de la délibération du conseil d'administration de la société, 
exposant les motifs de l'apport, la justification du montant, sa durée ainsi que les 
conditions de son remboursement, sa transformation en capital et son éventuelle 
rémunération. 

Le présent rapport du Conseil d'Administration de la SEMOP XL Autonomie vise à 
répondre à ces obligations réglementaires et à favoriser l'information des membres de la 
Commission permanente afin d'éclairer leur appréciation de la réalité du besoin de 
l'avance. 

1. SITUATION FINANCIERE DE LA SOCIETE XL AUTONOMIE 

La société XL Autonomie a été immatriculée au RCS de DAX le 19 avril 2019. 

Elle dispose d'un compte bancaire ouvert à La Banque Postale au Centre Financier de 
Bordeaux. 

Il s'agit d'une société dont les premières ressources financières ont été apportées à parts 
égales par ses deux actionnaires le département des Landes et La Poste : versement du 
capital à hauteur de 37 000 euros en numéraire qui pourra être complété par des 
avances en compte courant d'associés appelées au fur et à mesure des besoins de 
trésorerie de la société. 

En dehors du financement apporté par les actionnaires, les autres ressources financières 
de XL Autonomie sont les suivantes : 
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encaissement des abonnements mensuels payés par les bénéficiaires (30 euros 
toutes taxes comprises par mois, par bénéficiaire) ; 

aides financières individuelles versées par les financeurs ( Conseil départemental 
des Landes, centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, caisses de 
retraites) ; 

autres ressources assimilables à des subventions (conférence des financeurs de la 
prévention de la perte d'autonomie). 

A ce jour, le solde bancaire de XL Autonomie est de 81 160 euros correspondant au 
montant du capital versé par les deux actionnaires, complété par la dotation de la 
conférence des financeurs des Landes (44 160 euros). 

L'activité commerciale commence tout juste. A ce jour, la société n'a pas encore facturé 
d'abonnement mensuel aux bénéficiaires. 

XL Autonomie a réceptionné son numéro ICS (autorisation bancaire d'émettre des 
prélèvements automatiques) le 5 juin 2019. 

2. BUDGET PREVISIONNEL DE XL AUTONOMIE SUR CINO ANS 

Le budget prévisionnel correspond à celui qui a été établi dans le cadre du business plan 
remis lors de la consultation publique lancée par le département et annexé aux 
documents contractuels de constitution de la société (mémoire financier). 

Ce business plan intègre deux éléments importants qui influencent directement le besoin 
de trésorerie : 

75% du montant des aides financières externes « promises » effectivement 
versées, dans l'attente des conventions de financement avec des partenaires 
(Caisses de retraite, CIAS, ... ) ; 

l'avance du crédit d'impôt pour les seniors qui auraient des difficultés de 
trésorerie. 

Compte de résultat prévisionnel sur la durée de vie de la SEMOP 

rn c i\n11ée 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 
----
Chiffre d'affaires 318 800 731 460 1163 601 1 634 885 2 140 615 

Diagnostic et d'installation -222 171 -412 297 -619 918 -842 936 -1 079 503 
Téléassistance -43 268 -60 290 -78 119 -96 657 -115 821 
Tablettes numériques -62 570 -100011 -144 525 -192 094 -242 352 
Eclairage nocturne -25 304 -31 630 -37 956 -44 281 -50 607 
Visite de lien social -9 145 -28 624 -50 338 -74 018 -99 430 
Livraison de médicaments -1 380 -4 319 -7 596 -11 170 -15 004 
CoCit prise en charge gratLiité primo-testeurs -26 643 -26 643 -26 643 -26 643 -26 643 
SAV -10 838 -13 548 -16 258 -18 967 -21 677 
CoCits supports (yc frais de communication) -168 800 -149 892 -162 049 -170 212 -184 334 

Résultat d'exploitation -251319 -95 794 20 200 157 906 305 245 

Résultat financier 0 0 0 0 0 

Impôt sur les sociétés 0 0 0 0 0 

Résultat net -251 319 -95 794 20 200 157 906 305 245 
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Flux de trésorerie prévisionnel d'XL Autonomie 

Résultat net 

Variation de BFR 
Flux de trésorerie lié au capital 
Flux de trésorerie lié au financement 
vëlr-iatiollc:fetrésorerfè- - -- ------ --

Trésorerie début d'année 
Trésorerie fin d'année 

Atm.:;.e 1 Année l Année :3 Année 4 Année ~) 
-. -~ .... --·---- --- -------·· --

-251 319 -95 794 20 200 157 906 305 245 

-30 746 -88 551 -92 484 -101 570 -108 776 
37 000 0 0 0 0 

245 065 184 345 72 284 0 0 
- . ------- --··------ ---- - -·------·-····-··---- ---·-·- ·--- -·-- ------------------------------- -· -------- -----~--------

0 0 0 56 336 196 469 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
56 336 

56 336 
252 805 

3. JUSTIFICATION DU MONTANT DU BESOIN DE TRESORERIE 

XL Autonomie a un besoin global de trésorerie lié au financement de l'ordre de 
245 000 euros la première année. Compte tenu des hypothèses prises dans le business 
plan, XL Autonomie souhaite appeler dans un premier temps 200 000 euros, répartis à 
égales moitiés entre les deux actionnaires, et d'appeler ensuite au fur et à mesure des 
besoins de la structure les fonds supplémentaires. Chacun de ces appels futurs fera 
l'objet d'un rapport et d'une analyse distincts. 

4. MODALITES DE L'AVANCE EN COMPTE COURANT DES ACTIONNAIRES 
PUBLICS 

L'article L. 1522-5 du CGCT limite strictement la durée des apports en compte courant 
d'associés en posant le principe que ceux-ci ne peuvent être consentis pour une durée 
supérieure à deux ans, renouvelable une fois. Dans ces conditions, XL Autonomie 
sollicite un apport en compte courant pour une durée de deux ans, renouvelable 
une fois. 

En application de l'article L. 1522-5 du CGCT, les collectivités locales ont la possibilité 
d'allouer des avances non-rémunérées. Dans ces conditions, XL Autonomie sollicite de 
ses actionnaires publics un apport en compte courant non rémunéré. 

Au terme de la période précitée d'avance en compte courant, l'avance est 
obligatoirement remboursée par la SEMOP ou transformée en augmentation de capital. 
Dans cette dernière hypothèse, la transformation en capital ne peut avoir pour effet de 
porter la participation des collectivités locales au-delà du plafond fixé à 85 % du total du 
capital, fixé par l'article L. 1522-5 du CGCT. Dans ces conditions, XL Autonomie sollicite 
de ses actionnaires public que les modalités de remboursement de cette avance en 
compte-courant soit étudiée et déterminée à l'issue de la période de deux ans au regard 
des résultats financiers de la société XL Autonomie. 

Il est précisé qu'XL Autonomie devra signer avec le Groupe La Poste, ainsi qu'avec le 
Conseil départemental, une convention de financement. 

Le montant des avances consenties par chaque actionnaire ainsi que les modalités de 
rémunération et de remboursement seront identiques pour chacun des deux actionnaires 
d'XL Autonomie. 
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ANNEXE III 

CONVENTION 
D'APPORT EN COMPTE COURANT D'ASSOCIES 

DU DEPARTEMENT DES LANDES 
AVEC LA SEMOP XL AUTONOMIE 

VU la Loi n°2002-1 du 2 janvier 2002 tendant à moderniser le statut des 
SEML; 

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles 
L. 1522-4 et L. 1522-5 ; 

VU les Délibérations du Conseil départemental des Landes en date du 
18 mars 2019 et n° A 2 du 08 avril 2019 ; 

VU la Délibération du Conseil d'administration de la SEMOP XL Autonomie 
en date du 14 juin 2019 ; 

VU la Convention de délégation de service public « service numenque 
auprès des personnes vulnérables sur le département des Landes » 
signée le 29 mars 2019 entre le Département des Landes et la société XL 
Autonomie ; 

VU la délibération n° 12C2l de la Commission Permanente du Conseil 
départemental en date du 19 juillet 2019, 

Entre d'une part, le Département des Landes, dont le siège est situé 
23 Rue Victor Hugo, 40000 MONTDE-MARSAN Cedex, représenté par 
M. Dominique COUTIERE, Premier Vice-Président du Conseil 
départemental des Landes, dûment habilité par arrêté n° SA 19-09 en 
date du 8 juillet 2019, pour suppléer M. le Président du Conseil 
départemental afin de se prononcer sur les actes conventionnels entre la 
SEMOP XL Autonomie et le Conseil départemental des Landes 

Ci-après nommé "le Département", 

Et d'autre part, la Société d'économie mixte à opération unique 
(SEMOP) « XL Autonomie », au capital de 37 000 euros, dont le siège 
social est situé 1, avenue de la Gare à Dax ( 40102), immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de Mont-de-Marsan sous le 
numéro 850091570, représentée par M. Raphaël TAMPONNET, Directeur 
Général, qui a qualité pour agir au nom et pour le compte de ladite 
société, 
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Ci-après nommée(e) «XL Autonomie», 

Considérant 

Afin d'assurer les besoins de trésorerie permettant à « XL Autonomie » 
de faire face à ses charges de fonctionnement, le Département des 
Landes accepte de verser à la SEMOP une avance en compte courant 
d'associés, dont les modalités sont définies par la présente convention. 

Le Département des Landes qui détient 50% du capital de « XL 
Autonomie » souhaite lui consentir, conformément aux dispositions des 
articles L. 1522-4 et L. 1522-5 du Code général des collectivités 
territoriales, issus de la loi n°2002-1 du 2 janvier 2002 tendant à 
moderniser le statut des SEML, une avance en compte courant d'associés 
d'un montant de cent mille euros (100 000 €) dans les conditions définies 
ci-après. 

La présente convention, a été autorisée le 19 juillet 2019 par décision de 
la Commission Permanente de la collectivité. Cette délibération a été 
prise au vu : 

de la délibération du conseil d'administration de XL Autonomie en 
date du 14 juin 2019 exposant les motifs d'un tel apport et 
justifiant de son montant, sa durée ainsi que les conditions de son 
remboursement, de son éventuelle rémunération ou de sa 
transformation en augmentation de capital, et autorisant M. 
Raphaël TAMPONNET à signer la présente convention, 

du rapport du représentant du Conseil départemental au sein du 
Conseil d'administration de ladite Société. 

Il est convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1- OBJET 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de 
versement à la SEMOP d'une avance en compte courant d'associés visant 
à assurer les besoins de trésorerie permettant à « XL Autonomie » de 
faire face à ses charges de fonctionnement. 

ARTICLE 2 - NATURE, MONTANT ET CONDITIONS DE VERSEMENT 
DE L'AVANCE 

La Département des Landes verse à « XL Autonomie», en numéraire, la 
somme de cent mille euros (100 000 €) à titre d'avance en compte 
courant d'associés. Le versement en numéraire interviendra à compter de 
la signature de la présente convention. Cette somme sera inscrite au nom 
du Département en compte courant dans les livres de la SEMOP. 
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ARTICLE 3 - DUREE DE LA CONVENTION D'AVANCE EN COMPTE 
COURANT D'ASSOCIES 

L'avance en compte courant d'associés est consentie pour une durée de 
deux (2) ans à compter de la signature de la convention, éventuellement 
renouvelable pour une durée de deux (2) années supplémentaires par 
avenant et sur demande expresse de la SEMOP et selon accord de 
l'actionnaire. 

ARTICLE 4- CONDITIONS DE REMBOURSEMENT 

Au terme de la période définie à l'article 3, modifiée éventuellement par 
avenant, l'avance sera soit intégralement remboursée au Département 
sur première demande de sa part, soit transformée en augmentation de 
capital dans les conditions de l'article L. 225-127 et suivants du Code de 
commerce (augmentation de capital en numéraire par compensation avec 
une créance et exigible sur la société). Cette transformation en 
augmentation de capital ne devra pas avoir pour effet de porter la 
participation des collectivités au capital de la SEMOP au-delà du plafond 
résultant des dispositions de l'article L. 1522-2 du Code général des 
collectivités territoriales, soit 85%. 

ARTICLE 5 - CONDITIONS FINANCIERES 

L'apport en compte courant d'associés ne sera pas rémunéré. Il est 
consenti à titre gracieux. 

Fait à Mont-de-Marsan, le 

En deux exemplaires 

Pour XL Autonomie, 

Le Directeur général, 
Raphaël TAMPONNET 

Pour le Département, 

Le Premier Vice-Président du 
Conseil départemental, 
Dominique COUTIERE 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 19 juillet 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L'ASSOCIATION« L'AUTRE 
REGARD » POUR TROIS PRETS D'UN MONTANT GLOBAL DE 349 000 € A 
CONTRACTER AUPRES DU CREDIT MUTUEL POUR FINANCER SON 
PROGRAMME D'AMELIORATION DE LOGEMENTS DES RESIDENCES 
MAJOURAOU A MONT-DE-MARSAN 

RAPPORTEUR : M. MARTINEZ 

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19 

Votants: 19 

(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à Mme Muriel Lagorce) 
(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à Mme Magali Valiorgue) 
(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à Mme Dominique Degos) 
(M. Yves Lahoun a donné pouvoir à Mme Rachel Durquety) 

Présents : 

Absents: 

M. Mathieu Ara, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degas, 
Mme Catherine Delmon, M. Alain Oudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, 
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, 
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue 

M. Gabriel Bellocq, M. Dominique Coutière, 
M. Jean-Luc Delpuech, M. Yves Lahoun 
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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'association « l'Autre Regard » pour trois emprunts d'un montant 
total de 349 000 € destinés à financer son programme d'amélioration de logements 
des Résidences Majouraou ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil 
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du 
7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

Article 1: 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % 
pour le remboursement de trois emprunts d'un montant total de 349 000 € 
souscrits par l'association « l'Autre Regard » auprès du Crédit Mutuel. 

Ces prêts sont destinés à financer son programme d'amélioration de 
logements des Résidences Majouraou à Mont-de-Marsan. 

Article 2: 

Les caractéristiques des prêts sont les suivantes : 

Prêteur : CREDIT MUTUEL 

emprunt de 116 000 € 

Durée : 5 ans 

Taux fixe : 0,80 % 

emprunt de 35 000 € 

Durée : 7 ans 

Taux fixe : 1 % 

emprunt de 198 000 € 

Durée : 10 ans 

Taux fixe : 1,35 % 

2/3 

314





Article 3 : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des 
Contrats de Prêts et jusqu'au complet remboursement de ceux-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 lettre simple du Crédit Mutuel, 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 le 
défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

Article 4: 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes 
à l'association « l'Autre Regard » sont explicitées dans une convention annexée à 
la présente délibération. 

Article 5 : 

L'Assemblée délibérante du Département des Landes s'engage pendant 
toute la durée des contrats de prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges de ceux-ci. 

Article 6: 

La Commission Permanente autorise M. le Président du Conseil 
départemental à signer la convention ci -annexée et à intervenir aux contrats de 
prêts qui seront passés entre le Crédit Mutuel et l'Emprunteur. 

Le Président, 

x F . 

Xavier FORTINON 
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ANNEXE 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DES LANDES 

*** 
CONVENTION DE GARANTIE 

*** 

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la 
présidence du Conseil départemental des Landes ; 

VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la 
Commission Permanente ; 

VU la délibération n° 13<1 l de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 
19 juillet 2019 accordant sa garantie pour la contraction de trois emprunts d'un montant total de 
349 000 € garantis par le Département à 100% que l'association « l'Autre Regard » se propose de 
contracter auprès du Crédit Mutuel pour assurer le financement de sa démarche d'amélioration de 
logements des Résidences Majouraou à Mont-de-Marsan ; 

- Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président 
du Conseil départemental, agissant ès qualités et en vertu de la délibération n° 13<1l de la 
Commission Permanente du Conseil départemental en date du 19 juillet 2019, 

Et 

- L'association « l'Autre Regard », représentée par Madame Béatrice AROTCHAREN, 
Présidente, agissant ès qualités et en vertu 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° 13<1l de la Commission 
Permanente du Conseil départemental en date du 19 juillet 2019 pour le service des intérêts et le 
remboursement de trois emprunts d'un montant total de 349 000 € garantis par le Département à 
100% que que l'association «l'Autre Regard» se propose de contracter auprès du Crédit Mutuel 
pour assurer le financement de sa démarche d'amélioration de logements des Résidences 
Majouraou à Mont-de-Marsan. 

ARTICLE 2: 

En application de la délibération n° 13<1l de la Commission Permanente du Conseil 
départemental en date du 19 juillet 2019, est accordée à l'association «l'Autre Regard», la 
garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement de trois 
emprunts d'un montant total de 349 000 € garantis par le Département à 100% que ladite 
association se propose de contracter auprès du Crédit Mutuel aux conditions suivantes : 
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1- emprunt de 116 000 € 
Durée : 5 ans 
Taux fixe : 0,80 % 

2- emprunt de 35 000 € 
Durée : 7 ans 
Taux fixe : 1 % 

3- emprunt de 198 000 € 
Durée : 10 ans 
Taux fixe : 1,35 % 

Les trois emprunts d'un montant total de 349 000 € porteront intérêts au taux 
déterminé par les contrats de prêts à la date de signature de ceux-ci, pour la durée totale des 
prêts, comme décrits ci-dessus. 

La garantie du Département des Landes est accordée pour la durée des prêts. 

ARTICLE 3: 

Au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit se trouverait dans 
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement 
en ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la 
défaillance de l'organisme précité, sur simple demande du Crédit Mutuel adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues. 

ARTICLE 4: 

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention auront le caractère d'avances remboursables. 

L'association « l'Autre Regard » s'engage à rembourser au Département des Landes, 
tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie. 

La Présidente de l'association « l'Autre Regard » s'engage à prévenir par lettre le 
Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans laquelle elle se 
trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances. 

ARTICLE 5: 

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté. 

Ces avances devront être remboursées par l'association «l'Autre Regard», dans un 
délai maximum de 2 ans. 

L'association « l'Autre Regard » pourra solliciter du Département une prorogation du 
délai de 2 ans si elle apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait obstacle au 
service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur. 

L'association « l'Autre Regard » aura la faculté de rembourser les avances du 
Département des Landes par anticipation, à toute époque. 

ARTICLE 6: 

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de l'association « l'Autre Regard » en vertu de 
l'article 2306 du Code Civil. 
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ARTICLE 7: 

Le Département des Landes est habilité à prendre à tout moment, à compter de la 
signature de la présente convention, et s'il l'estime nécessaire à la garantie de ses droits, une 
sûreté (hypothèque, nantissement...) sur les biens cités à l'article 1er de la présente convention. 

Le montant de la sûreté sera égal au montant des emprunts garantis par le 
Département des Landes. 

Le bénéficiaire de la garantie s'engage à ne consentir aucune sûreté sur les biens en 
cause, sans l'accord préalable du Conseil départemental des Landes. 

En cas d'insuffisance de valeur des sûretés offertes par la suite de l'inscription 
hypothècaire, par suite de l'inscription d'office ou pour toute autre cause, le Département sera en 
droit d'exiger de nouvelles sûretés. 

ARTICLE 8: 

L'association « l'Autre Regard » s'engage à adresser au Département des Landes : 

- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement 
correspondant. 

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti 
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés). 

-Tous les ans, les documents comptables suivants : 

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat 
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent. 

* La comptabilité de programmes. 

* le compte de gestion. 

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la 
vérification des opérations et des écritures de l'association « l'Autre Regard » par un agent, 
mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet par le Président du Conseil 
départemental. 

L'association « l'Autre Regard » 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'association « l'Autre Regard » 
La Présidente, 

Béatrice AROTCHAREN 

A MONT DE MARSAN, 
Le 

Pour le Département, 
Le Président 

du Conseil départemental, 

Xavier FORTINON 
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DEPARTEMENT 
DES lANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 19 juillet 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 
93 760 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET 
CONSIGNATIONS POUR L'ACQUISITION-AMELIORATION DE 2 LOGEMENTS 
« LA CROIX» A TARNOS 

RAPPORTEUR : M. MARTINEZ 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 18 

(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à Mme Muriel Lagorce) 
(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à Mme Magali Valiorgue) 
(M. lean-Luc Delpuech a donné pouvoir à Mme Dominique Degos) 
(M. Yves Lahoun a donné pouvoir à Mme Rachel Durquety) 

Présents : 

Absents: 

M. Mathieu Ara, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos, 
Mme Catherine Delmon, M. Alain Dudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, 
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, 
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue 

M. Gabriel Bellocq, M. Dominique Coutière, 
M. Jean-Luc Delpuech, M. Yves Lahoun 
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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 93 760 € à contracter auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations en vue de financer l'acquisition-amélioration de 2 logements 
« La Croix » à Tarnos ; 

VU le contrat de prêt N° 97123 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 
93 760,00 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° 97123 constitué de 
2 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 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, 

:xr=-. \...,___ 
Xavier FORTINON 

3/3 
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0 
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

CONTRAT DE PRÊT 

Entre 

Annexe I 

OFFICE PUBLIC DEL HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES- na 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-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterrltoires.fr W't @BanqueDesTerr 
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0 BANQUE des 
TERRITOIRES 

CAISSE DES DÉP0TS ET CONSIGNATIONS 

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 dépô~t consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 

banquedesterrltolres.fr ~1 @BanqueDesTerr 

~ 
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0 
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

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.S 

ARTICLE 8 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 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 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 Cursof- CS 61530- 33081 Bordeaux cedex- Tél : 05 56 00 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterrttoires.fr W'1 @BanqueDesTerr 
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0 
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération TARNOS-La Croix, Parc social public, 
Acquisition- Amélioration de 21ogements situés rue de la croix 40220 TARNOS. 

ARTICLE 2 PRÊT 

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de quatre-vingt-treize mille 
sept-cent-soixante euros (93 760,00 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: 

1 PLAI, d'un montant de soixante-cinq mille six-cent-trente-deux euros (65 632,00 euros); 

1 PLA! foncier, d'un montant de vingt-huit mille cent-vingt-huit euros (28 128,00 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 dépqts et consignations 
38 rue de Cursol- CS 61530-33081 Bordeaux cedex- Tél: 05 56 00 01 60 
nouvelle-aqu ~aine@caissedesdepots .fr 
banquedesterrltoires.tr W1 @BanqueDesTerr 
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0 
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

ARTICLE 5 DÉFINITIONS 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

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 (ii), en cas d'absence de publication pour 
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une 
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. 

La « Courbe de Taux de Swap Inflation >> désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de 
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap 
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des 
codes <FRSWl1 Index> à <FRSWISO 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« Dates d'Echéances >)correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou 
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement. 

Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase 
d'Amortissement. 

La« Date d'Effet,, du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des 
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date 
Umite de Validité du Contrat •> a (ont) été remplie(s). 

La « Date Limite de Mobilisation ,, correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du 
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de 
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt 
comporte une Phase de Préfinancement. 

Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes 
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux 
applicables. 
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La (( Durée de la Ligne du Prêt>> désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de 
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance. 

La «Durée 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 Ugne du Prêt» désigne la durée comprise entre la Date de 
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance. 

La (<Garantie>> est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas 
de défaillance de l'Emprunteur. 

La ((Garantie publique>> 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>> désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux 
d'intérêt. 

L'« Index Uvret 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 !a 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 celle-ci. 
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui 
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation 
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts 
capitalisés liés aux Versements. 

Le(< Livret A» désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et 
finander. 

La<( Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement>> désigne, pour 
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle 
l'Emprunteur rembourse le capital prêté dans !es conditions définies à l'Article ((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 {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« Prêt>>. 

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 << Double Révisabilité Limitée » (DL) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel 
annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'Index. Toutefois, le taux 
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher. 

Le « Taux 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 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» 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 Euribor; 
-sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l'Inflation ; 
-sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation, 

dans le cas des Index Livret A ou LEP. 

Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la 
Courbe de Taux 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. 

ARTICLI; 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 24/08/20191e 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 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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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 (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 (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 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 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 : 

1 A titre puramenllndlcalif et saliS valeur oontraetuelle, ca valeur de l'Index~ la dale d'émission du présent Contrat est de 0,7!i o/o (Livret A). 

1 Le(s) taux indiqué(s) d-<Jessus est ($0111) susœptible(s) de varier en Jonction des varlatloi\S de l'Index de la Ligne du Prêl 

,, 
•'' '\. 

Caisse des dépôtlo~t consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 00 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterrltolres.fr W'1 @BanqueDesTerr 

10/22 

331





(~ BANQUE des 
V TERRITOIRES 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

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'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 
prévu à l'Article« Garantie». 

ARTICLE 10 DÉTERMINATION CES 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. 

Letaux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l'Article« Caractéristiques 
Financières de chaque Ugne 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 dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé. 

- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule : P' = (1+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%. 

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS 

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les 
méthodes de calcul décrites ci-après. 

Où (1) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le 
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) Je taux d'intérêt annuel sur la période. 

• Méthode de calcul selon un mode éQuivalent et yne base« 30 /360 » : 

1 = K x [(1 + t) ~base de calcur -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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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL 

Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements 
ci-après. 

Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement déduit 
(intérêts différés)», les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce 
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des 
intérêts. 

La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles 
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ». 

Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance. alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance · 
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul. 

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES 

L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au 
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l'Article« Caractéristiques 
Financières de chaque Ligne du Prêt>>. 

Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des 
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement 
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement. 

Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué 
conformément à l'autorisation donnée par l'Emprunteur à cet effet. 

Les sommes dues par les Emprunteurs ayant J'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 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. 

···!· 
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR 

DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR : 

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur : 

-avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ; 

- qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations 
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ; 

-qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat; 

-qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de 
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes les 
informations utiles et nécessaires ; 

-la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ; 

- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et 
l'absence de toute contestation à leur égard ; 

-qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective; 

-qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant; 

-l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée; 

-qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder 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 «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) ga~nt(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 celui-ci n'a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la 
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ; 

- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des 
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de 
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous 
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de 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 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 justifJant de l'obtention de tout financement permettant 
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée; 

- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient 
définitif de l'opération financée par le Prêt ; 

-tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de 
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ; 

-fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou 
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée 
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à 
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles ; 

- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de 
l'assemblée délibérante de 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, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou 
actions: 

- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de ta survenance de tout évènement visé à l'article 
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ; 

- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de 
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou 
d'en modifier le contenu ; 

- informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un 
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ; 

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans 
l'autorisation expresse du Prêteur. 

- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au 
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au 
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des 
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci; 

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/DéSignation de iaGarantie 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 t'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 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 
le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance. 

La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de 
remboursement anticipé volontaire souhaitée. 

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à 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(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir. 

Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement 
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les 
modalités détaillées ci-après au présent article. 

L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les 
modalités définies à l'Article « 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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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-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ugne 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 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 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 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 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(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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17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire 

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles 
dans les cas suivants : 

- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou 
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ; 

-transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus 
par 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 entralnant 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 eUou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU). 

:' . 

{.. \._ 
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ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT -INTÉRÊTS MORATOIRES 

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité, 
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du 
Livret A majoré de 6 % (600 points de base). 

La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de 
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le 
Prêteur. 

La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de 
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat. 

Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés 
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code 
civil. 

ARTICLE 19 NON RENONCIATION 

Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y 
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice. 

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS 

L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et 
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à 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 
dûment habilité. A cet égard, l'Emprunteur reconnaft que toute demande ou notification émanant de son 
représentant dOment 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. 

··,\ 

Caisse des dé pô~ et consignations 
38 rue de Cursor- CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex -Tél : 05 56 00 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 

banquedesterritolres.fr -1 @BanqueOesTerr 
20122 
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0 
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BANQUE des 
TERRITOIRES 

A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du 
second degré de Paris. 

' ' 
Caisse des dépôts. et consignations 
38 rue de Cursof- CS 61530-33081 Bordeaux cedex- Tél : 05 56 00 01 60 
nouvefle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterrltolres.fr !JI'j @BanqueDesTerr 
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0 
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

Fait en autant d'originaux que de signataires, 

. a..J' 
Le, /J/1 /of/A1 
Pour I'Em~un~ur, 
Civilité: fA-ch tn€._ 

Nom /Pré om: 

Qualité: 

Dûment habilité(e) aux présentes 

·, 

Caisse des dép&!. et consignations 

Le,3~ 
Pour la Caisse des Dépôts, 

Civilité: fl~~ 
Nom 1 Prénbm : 

Qualité: 

Dûment habilité( a) aux présentes 

Cachet et Signature: 

38 rue de Cursbl - CS 61530 • 33081 Bordeaux cedex -Tél : 05 56 00 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterrltoires.fr ~1 @BanqueoesTerr 
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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° 13<2 l de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 
19 juillet 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° 13<2l de la Commission Permanente 
du Conseil départemental en date du 19 juillet 2019 pour le service des intérêts et le remboursement 
d'un emprunt d'un montant de 65 632 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/amélioration de 2 logements « La Croix » à TARNOS (Prêt PLAI). 
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ARTICLE 2: 

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental 
en date du 19 juillet 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 65 632 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° 13(2l de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 
19 juillet 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° 13(2l de la Commission Permanente 
du Conseil départemental en date du 19 juillet 2019 pour le service des intérêts et le remboursement 
d'un emprunt d'un montant de 28 128 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/amélioration de 2 logements « La Croix » à TARNOS (Prêt PLAI foncier). 
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ARTICLE 2: 

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental 
en date du 19 juillet 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 28 128 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 19 juillet 2019 

Objet : !DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 
DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR UN PRET D'UN MONTANT TOTAL DE 
3 499 179 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET 
CONSIGNATIONS POUR L'ACQUISITION EN VEFA DE 39 LOGEMENTS 
« L'ESTRILLE» A SAINT-PAUL-LES-DAX 

RAPPORTEUR : M. MARTINEZ 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 18 

(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à Mme Muriel Lagorce) 
(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à Mme Magali Valiorgue) 
(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à Mme Dominique Degos) 
(M. Yves Lahoun a donné pouvoir à Mme Rachel Durquety) 

Présents : 

Absents: 

M. Mathieu Ara, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degas, 
Mme Catherine Delmon, M. Alain Dudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, 
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, 
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue 

M. Gabriel Bellocq, M. Dominique Coutière, 
M. Jean-Luc Delpuech, M. Yves Lahoun 
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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 3 499 179 € à contracter auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations en vue de financer l'acquisition en VEFA de 39 logements 
« L'Estrille » à SAINT-PAUL-LES-DAX ; 

VU le contrat de prêt N° 97112 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 
3 499 179,00 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° 97112 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. 

2/3 
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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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BANQUE des 
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CONTRAT DE PRÊT 

N° 97112 

Entre 

Annexe I 

OFFICE PUBLIC DEL HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES- no 000209747 

Et 

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

Caisse des dépôtà et consignations 
38 rue de Cursol- CS 61530-33081 Bordeaux cedex- Tél: 05 56 00 01 60 
nouvelle-aqu itaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterrltolres.fr "1 @Banque Des Terr 
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0 BANQUE des 
TERRITOIRES 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

CONTRAT DE PRÊT 

Entre 

et: 

OFFICE PUBLIC DE L 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 OU 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 dépô~t consignations 
38 rue de Cursol- CS 61530- 33081 Bordeaux œdex- Tél: 05 56 00 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots .fr 
banquedesterritolres.fr ~1 @BanqueDesTerr 

F= 
2125 
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0 
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

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.S 

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT P.9 

ARTICLE 8 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT P.9 

ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PIU:T P.11 

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX P.13 

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT OESINTÉR~T$ P.15 

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL P.16 

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES P.16 

ARTICLE 14 COMMISSIONS P.16 

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR P.17 

ARTICLE 16 GARANTIES P.19 

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES P.20 

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT -INTÉRÊTS MORATOIRES P.23 

ARTICLE 19 NON RENONCIATION P.23 

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS P.23 

ARTICLE21 NOTIFICATIONS P.23 

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE P.24 

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 
banquedesterritolres.fr Wt @BanqueDesTerr 

~araphes 
fi{J 
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0 
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération SAINT PAUL LES DAX - Résidence L YSANDRA, 
Parc social public, Acquisition en VEFA de 39logements situés Route de lestrille 40990 SAINT-PAUL-LES-DAX. 

ARTICLE 2 PRÊT 

Le Prêteur consent à l'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de trois millions 
quatre-cent-quatre-vingt-dix-neuf mille cent-soixante-dix-neuf euros (3 499 179,00 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 neuf-cent mille deux-cent-cinquante-quatre euros (900 254,00 euros}; 

• PLAI foncier, d'un montant de trois-cent-dix-sept mille cinq-cent-quatre-vingt-quatre euros 
(317 584,00 euros); 

• PLUS, d'un montant d'un million cinq-cent-soixante-douze mille huit-cent-quatre-vingts euros 
(1 572 880,00 euros); 

• PLUS foncier, d'un montant de sept-cent-huit mille quatre-cent-soixant~-un euros (708 461,00 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. 
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r~ BANQUE des 
V TERRITOIRES 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

ARTICLE 5 DÉFINITIONS 

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signtflcation 
suivante: 

Les «Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation, 
notarisation ou enregistrement. 

La «Consolidation de la Ligne du Prêt>> désigne l'opération visant à additionner, au terme de la Phase de 
Mobilisation, l'ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les intérêts capitalisés liés aux 
Versements. Elle intervient à la Date de Début de la Phase d'Amortissement. 

Le «Contrat >> désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants. 

La «Courbe de Taux de Swap Euribor >>désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de 
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de 
swap« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask » ), taux 
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de 
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs 
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à 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 (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée, 
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement 
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. 

La« Date de Début de la Phase d'Amortissement» correspond au premier jour du mois suivant la Date 
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la 
Durée de la Phase de Préfinancement. 

Les «Dates d'Echéances >> correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou 
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement. 

Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase 
d'Amortissement. 

La « Date d'Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des 
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à 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. 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNA TI ONS 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

Le «Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes 
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux 
applicables. 

La «Durée de la Ligne du Prêt» désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de 
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance. 

La « Durée de la Phase de Préfinancement » est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant la 
prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt. 

La «Durée totale du Prêt >> désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet 
et la dernière Date d'Echéance. 

La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt» désigne la durée comprise entre la Date de 
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance. 

La «Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas 
de défaillance de l'Emprunteur. 

La « Garantie publique » 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» 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 no86-13 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-d continueront à être appelées aux Dates 
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles 
modalités de révision seront connues. 

Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet 
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec 
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies, 
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel; le décompte 
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement. 

L'« Index de la Phase de Préfinancement>> désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué 
sur la phase de mobilisation en vue de déterminer le taux d'intérêt applicable sur cette phase. 

Le« Jour ouvré» désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal. 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

La« Ligne du Prêt» désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci. 
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui 
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation 
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts 
capitalisés liés aux Versements. 

Le« Livret A» désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et 
financier. 

La «Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement>> désigne, 
pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l'issue de la Phase de Mobilisation, durant laquelle 
J'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article «Règlement des 
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance. 

La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement>> désigne la 
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant à la Date Limite de Mobilisation de la 
Ligne du Prêt. Durant cette phase, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement. 

La ((Phase de Préfinancement>> désigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour 
du mois suivant la Date d'Effet et sa Date Limite de Mobilisation. 

Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de 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 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 «Double Révisabilité Limitée» (DL) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel 
annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'Index. Toutefois, le taux 
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher. 

Le «Taux 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 !es 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. 

" 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

Le« Taux de Swap Inflation» désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en 
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de 
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à 
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de 
SWaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon 
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWISO 
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 Euribor ; 
-sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l'Inflation; 
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation, 

dans le cas des Index Livret A ou LEP. 

Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la 
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon. 

Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues. 

Le« Versement ,, désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de 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 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 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 24/08/2019 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. 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

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 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. 

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 (10) 
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation. 

Il appartient à l'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou 
de le modifier dans les conditions ci-après : 
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être : 
-soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date 
de Versement prévue initialement, 
-soit réalisée par l'Emprunteur directement sur le site: www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de 
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée. 

\ ,. 
Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol.~ CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex- Tél: 05 56 00 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterritolres.fr W'1 @BanqueDesTerr 

r~ /Je 
9/25 

361





0 
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

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 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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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

BANQUE des 
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ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes : 

Identifiant de la Ligne du 
Prêt 
Montant de la Ligne du 
Prêt 

Caisse des dépôYs et consignations 

PLAI 

5293854 

900254€ 

- 0,2% 

0,55% 

0% 

Equivalent 

PLAI foncier 

5293855 

317 584€ 

- 0,2% 

0,55% 

0% 

0% 

Equivalent 

38 rue de Cursol- CS 61530- 33081 Bordeaux cedex- Tél : 05 56 00 01 60 
nouvelle-aquita ine@caissedesdepots.fr 

banquedesterritoires.fr W'1 @BanqueDesTerr 

PLUS 

5293856 

1 572 880 € 

0,6% 

1,35% 

0% 

0% 

Equivalent 

PLUS foncier 

5293857 

708461 € 

0% 

0% 

Equivalent 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

1 A ti~e purement Indicatif et sans valeur contractuelle, ta valeur ae l'Indexé la aete d'émiSSion du présent Contrat ett de 0,75% (Uvret A). 

2 Le(s) ta..x indiqué(s) ci-dessus est (sont) susœptible(s) de varier en fonctlon des variations de l'Index de la Ugne du Prêt. 

Selon les modalités de I'Artide «Détermination des taux>, un plancher est appliqué à l'Index de préfinancement d'une Ligne du Prêt Aussi, si la valeur de l'Index était 
inférieure au tal1X plancher d'Index de prMin.anœment, atotS elle serait ramenée audit taux plancher. 

·.\ 
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A l'exception des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est indexée sur Euribor, l'Emprunteur a la 
faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus proche des deux dates 
entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date initiale, de solliciter l'accord du Prêteur 
pour l'allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée ci-dessus. 

Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans 
l'acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie 
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant. 

Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une 
commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article« Commissions >>. 

L'Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé 
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à 
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les 
frais de garantie, supportés par 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 coût total de chaque Ligne du Prêt. 

Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie 
prévu à l'Article « 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. 
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Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s) 
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après. 

Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l'Article« Caractéristiques 
Financières de chaque Ligne du Prêt)), font !'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 

PHASE DE PRÉFINANCEMENT 

Le taux de l'Index retenu sera celui en vigueur deux (2) Jours ouvrés précédant ta date de la Révision pour 
l'Index Euribor et à la date de la Révision pour les autres Index. 

Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement est calculé en fonction, d'une part, du montant et des 
dates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période. 

Le taux d'Intérêt de la Phase de Préfinancement (IP) indiqué à l'Article « Caractéristiques Financières de 
chaque Ligne du Prêt>) et actualisé comme indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l'Index dans 
les conditions ci-après définies : 

-Le taux d'intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule: IP' = TP + MP 

où TP désigne le taux de l'Index de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index 
de préfinancement prévue à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ugne du Prêt». 

En tout état de cause, la valeur de l'Index appliqué à chaque Ligne du Prêt ne saurait être négative, le cas 
échéant elle sera ramenée à 0 %. 

PHASE D'AMORTISSEMENT 

Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité Limitée » avec un plancher à 0 %, 
le taux d'intérêt actuariel annuel (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 dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé. 

-Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule: P' = (1+1') (1+P) 1 
(1+1) -1 
Si le résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P' est alors égal à 0% 
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En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux 
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %. 

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS 

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les 
méthodes de calcul décrites ci-après. 

Où (1} désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le 
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période. 

• Méthode de calcul selon un mode éouiyalent et une base « 30 /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. 

Si la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, l'Emprunteur paie, dans les conditions 
définies à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» et à la date d'exigibilité 
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus sur les 
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d'Amortissement. 

Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées à l'Article précité, est 
constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement. 

En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, l'Emprunteur a 
également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués pendant la 
Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cependant, il peut choisir la 
capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières 
précisées à l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». Dans ce cas le capital de 
la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur et des intérêts courus 
sur ces Versements durant cette phase. 

Si le choix de l'Emprunteur s'est porté sur la capitalisation des intérêts, ce dernier a la possibilité de solliciter 
du Prêteur la modification de cette modalité de règlement des intérêts de préfinancement afin de les payer en 
fin de Phase de Préfinancement. 

Aussi, l'Emprunteur devra faire part au Prêteur de sa volonté de modifier ladite modalité de paiement, au plus 
tard deux mois avant la fin de la Date de Début de la Phase d'Amortissement. Dès lors que la nouvelle 
modalité de paiement de ces intérêts est prévue dans l'acte de garantie, cette modification ne donnera pas 
lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant 
avenant. Par ailleurs, la modification de la modalité de règlement des intérêts de préfinancement fera l'objet 
de la perception d'une commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article« Commissions». 
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Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de chaque 
échéance seront déterminés selon les méthodes de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à 
l'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». 

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL 

Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements 
ci-après. 

Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ugne du Prêt avec un profil « amortissement déduit 
(intérêts différés)», les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce 
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des 
intérêts. 

La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles 
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt >> et « Détermination des Taux>>. 

Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance 
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul. 

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES 

L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au 
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l'Article « Caractéristiques 
Financières de chaque Ligne du Prêt >>. 

Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des 
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement 
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement. 

Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué 
conformément à l'autorisation donnée par 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 ta perception d'aucune commission d'instruction. 

L'Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de 
Préfinancement définie à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » eUou de la 
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à l'Article« Calcul et Paiement des Intérêts», 
d'une commission de réaménagement de cent euros (100 €) par Ligne du Prêt réaménagée. 
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Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou 
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières. 

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR 

DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR: 

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur : 

-avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter; 

- qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations 
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent; 

-qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ; 

- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de 
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes les 
informations utiles et nécessaires ; 

-la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ; 

- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et 
l'absence de toute contestation à leur égard; 

-qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective; 

-qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant; 

- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée ; 

-qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder 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 è 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; 
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- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que 
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur; 

-justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas 
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la 
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ; 

- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des 
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de 
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous 
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de 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 L.422-2-1 du Code de la construction et de 
J'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, 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 ; 
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- 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; 

-informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de 
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure 
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque : 

-informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou 
actions; 

- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article 
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » : 

- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de 
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou 
d'en modifier le contenu ; 

- informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un 
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci : 

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans 
l'autorisation expresse du Prêteur. 

- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au 
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s} immobilier(s) financé(s) au 
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des 
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci; 

- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l'un des 
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la 
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d'exigences 
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités. 

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 ~igi1ation de la GS~ntie Qu()tité Ga~antie (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 reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en 
accepte les dispositions. 

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES 

17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires 

En Phase de Préfinancement l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, pour chaque Ligne du Prêt, des 
remboursements anticipés volontaires totaux ou partiels dès le premier Versement et pendant toute la Durée 
de la Phase de Préfinancement. Ces derniers sont pris en compte dès !a Date de Début de la Phase 
d'Amortissement si le Versement effectif des fonds est constaté par le Prêteur auprès du Caissier Général au 
moins deux mois avant cette date. 

Pour chaque Ugne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées 
ci-après, l'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés 
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours 
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés 
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par 
le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance. 

La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de 
remboursement anticipé volontaire souhaitée. 

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à 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 !a (ou les) Ligne{s) du Prêt sur laquelle (ou 
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit( doivent) intervenir. 

Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement 
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les 
modalités détaillées ci-après au présent article. 

L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les 
modalités définies à l'Article« Notifications ll, dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du 
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire. 
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Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire 
et du montant de l'indemnité. 

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires 

Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à 
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque ligne du Prêt ». 

Les remboursements anticipés volontaires effectués en cours de Phase de Préfinancement donnent lieu à 
perception d'une indemnité égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires en cours de 
Phase d'Amortissement. 

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la 
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement 
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital 
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement 
anticipé. 

En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des 
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré, 
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt. 

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES 

17.2.1 Premier cas entraînant 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 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 Prêt» 
du Contrat; 

\ 
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-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(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. 

17 .2.2 Deuxième cas entrai nant un remboursement anticipé obligatoire 

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles 
dans les cas suivants : 

- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou 
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur; · 

-transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus 
par 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. 
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Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements 
anticipés suivants : 

-vente de logement faite par 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 J'acquisition desdits logements; 

-démolition pour vétusté eUou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU). 

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT -INTÉRÊTS MORATOIRES 

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité, 
porte intérêt de plein droit, dans toute ra mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du 
Livret A majoré de 6 % (600 points de base). 

La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de 
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le 
Prêteur. 

La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de 
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat. 

Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés 
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code 
civil. 

ARTICLE 19 NON RENONCIATION 

Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y 
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice. 

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 
dûment habilité. A cet égard, l'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son 
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l'engagera au même 
titre qu'une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre 
simple de confirmation est requise. 

Caisse des dépôts'et consignations 
38 rue de Cursol ~CS 61530-33081 Bordeaux cedex- Tél: 05 56 00 01 60 
nouvelle-aq uitaine@caissedesdepots .fr 
banquedesterritoires.fr !11'1 @BanqueDesTerr 

375





0 
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

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-<lessus mentionnées. 

En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de 
bonne foi un accord amiable. 

A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du 
second degré de Paris. 
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Fait en autant d'originaux que de signataires, 

Le, Ji !1 'In/\. U 1 
Pour I'EmpJtnleur, 

Civilité : f ~me_ 

Nom 1 Prénom : 

Qualité: 

Dûment habilité( e) aux présentes 

Cachet et Signature : 

Le, 

Pour la Caisse des Dépôts, 

Civilité : ~ c:r • ~· • --. 
Nom 1 Prénom : 

Qualité: 

Dûment habilité(e) aux présentes 

Cachet et Signature : 
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Annexe II 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DES LANDES 

*** 

CONVENTION DE GARANTIE 

*** 

VU la délibération n° 1 en date du ~ 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° 13<3> de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 
19 juillet 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° 13<3> de la Commission Permanente 
du Conseil départemental en date du 19 juillet 2019 pour le service des intérêts et le remboursement 
d'un emprunt d'un montant de 900 254 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 39 logements Route de I'Estrille à SAINT-PAUL-LES-DAX (Prêt PLA!). 
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ARTICLE 2: 

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental 
en date du 19 juillet 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 900 254 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 avec préfinancement de 5 mois. 

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° 13(3 ) de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 
19 juillet 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° 13(3) de la Commission Permanente 
du Conseil départemental en date du 19 juillet 2019 pour le service des intérêts et le remboursement 
d'un emprunt d'un montant de 317 584 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 39 logements Route de I'Estrille à SAINT-PAUL-LES-DAX (Prêt PLA! foncier). 
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ARTICLE 2: 

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental 
en date du 19 juillet 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 317 584 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 avec préfinancement de 5 mois. 

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 FORTINON ; 

VU la délibération n° 13<3 l de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 
19 juillet 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° 13<3l de la Commission Permanente 
du Conseil départemental en date du 19 juillet 2019 pour le service des intérêts et le remboursement 
d'un emprunt d'un montant de 1 572 880 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 39 logements Route de I'Estrille à SAINT-PAUL-LES-DAX (Prêt PLUS). 
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ARTICLE 2: 

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental 
en date du 19 juillet 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 1 572 880 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 avec préfinancement de 5 mois. 

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° 13<3 l de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 
19 juillet 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° 13<3l de la Commission Permanente 
du Conseil départemental en date du 19 juillet 2019 pour le service des intérêts et le remboursement 
d'un emprunt d'un montant de 708 461 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 39 logements Route de I'Estrille à SAINT -PAUL -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 19 juillet 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 708 461 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 avec préfinancement de 5 mois. 

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 19 juillet 2019 

Objet : !DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 
DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR UN PRET D'UN MONTANT DE 
6 650 000 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE D'EPARGNE ET DE 
PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES POUR LA CONSTRUCTION 
D'UNE CASERNE DE GENDARMERIE A SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE' 

RAPPORTEUR : M. MARTINEZ 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 18 

(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à Mme Muriel Lagorce) 
(M. Dominique Coutière a donné pouvoir à Mme Magali Valiorgue) 
(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à Mme Dominique Degos) 
(M. Yves Lahoun a donné pouvoir à Mme Rachel Durquety) 

Présents : 

Absents : 

M. Mathieu Ara, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degas, 
Mme Catherine Delmon, M. Alain Oudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, 
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, 
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue 

M. Gabriel Bellocq, M. Dominique Coutière, 
M. Jean-Luc Delpuech, M. Yves Lahoun 
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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 délibération n°14<5l en date du 16 juillet 2018 par laquelle la 
Commission Permanente du Conseil départemental s'est prononcée favorablement 
sur un accord de principe pour une future garantie d'emprunt à l'Office Public de 
l'Habitat du Département des Landes destiné à financer le projet de construction 
de la nouvelle caserne de gendarmerie à Saint-Geours-de-Maremne ; 

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 de 6 650 000 € à contracter auprès de la Caisse d'Epargne et de 
Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes en vue de financer la construction d'une 
Caserne de Gendarmerie à Saint-Geours-de-Maremne ; 

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 
6 650 000,00 euros souscrit par l'Office Public de l'Habitat du Département des 
Landes auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou
Charentes, selon les caractéristiques financières suivantes : 

Montant du prêt : 6 650 000 € 

Phase de mobilisation : 24 mois 

Phase d'amortissement 

Taux applicable : 

Consolidation jusqu'au 30.12.2020 : 

1.49% annuel - 1.47% trimestriel 

Consolidation à partir du 31.12.2020 : 

1.54% annuel - 1.52% trimestriel 

2/3 
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Périodicité : annuelle ou trimestrielle 

Durée maximum de la période d'amortissement : 27 années 

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 d'Epargne et 
de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, 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 . 

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 la 
convention qui est annexée à la présente délibération (Annexe). 

Article 5 : 

La Commission Permanente du Conseil départemental autorise 
M. le Président du Conseil départemental à signer la convention ci -annexée et le 
contrat de prêt avec la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou 
Charentes. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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Annexe 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DES LANDES 

*** 

CONVENTION DE GARANTIE 

*** 

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la 
présidence du Conseil départemental des Landes ; 

VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la 
Commission Permanente ; 

VU la fonction de Président de l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ; 

VU la délibération n°13(4 > de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 
19 juillet 2019 accordant sa garantie pour la contraction d'un emprunt auprès de la Caisse d'Epargne 
et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes 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°13(4> de la Commission Permanente 
du Conseil départemental en date du 19 juillet 2019 pour le service des intérêts et le remboursement 
d'un emprunt d'un montant de 6 650 000 Euros que l'Office Public de l'Habitat du Département des 
Landes se propose de contracter auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou
Charentes, en vue de financer la construction d'une Caserne de gendarmerie à SAINT-GEOURS-DE
MAREMNE (Emprunt à long terme). 
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ARTICLE 2: 

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental 
en date du 19 juillet 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 6 650 000 Euros, que l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes se propose 
de contracter auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes. 

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 27 ans avec 24 mois de mobilisation. 

La garantie du Département est accordée pour une durée de 27 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 d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou
Charentes 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 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

N° 11-2019 

ARRETE 

PORTANT DECISION DE DECLARER SANS SUITE 
LA CONSULTATION LA MISSION DE CONTRÔLES, D'ACCOMPAGNEMENT ET 

DE SUIVI BUDGETAIRE COMPTABLE, FINANCIER ET REGLEMENTAIRE 
DE DIVERSES STRUCTURES 

(Affaire 19S0175) 

Le Président du Conseil départemental 

- VU le Code des marchés publics, 

- VU le dossier de consultation des entreprises mis en ligne pour la « Mission de contrôles, 
d'accompagnement et de suivi budgétaire comptable, financier et réglementaire de diverses 
structures» -Affaire n° 19S0175 -(Lot n°1 : Budgets annexes), 

- VU le rapport justificatif en date du 8 juillet 2019, 

- Considérant que la prestation prévue doit être profondément remaniée compte tenu de l'étude 
prochaine du changement de statut des budgets annexes en EPIC, 

- Considérant ce motif d'intérêt général, 

- Sur proposition de Monsieur Mathias SERE, Responsable de la Mission d' inspection départementale 
et de Monsieur Jean-Jacques MONDIN, Directeur de la Commande publique 

DECIDE 

Article 1 : de ne pas donner suite à la procédure de consultation concernant la « Mission de 
contrôles, d'accompagnement et de suivi budgétaire comptable, financier et réglementaire de 
diverses structures» -Affaire n° 19S0175 -(Lot n° 1 : Budgets annexes), en application du Code de 
la Commande Publique. 

Article 2 : la prestation sera totalement redéfinie pour accompagner le changement de statut des 
structures du lot n° l et une nouvelle consultation sera lancée en procédure adaptée. 

Article 3 : Monsieur le Directeur Général des Services est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

A Mont-de-Marsan , le 1 7 JUIL 2019 

>< \-. \ 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

landes. fr 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Pôle Personnes Âgées-Établissements 

PREFECTURE DES LANDES 
. . REÇU LE 

1 9 JUIL 2019 

COURRIER 

ARRÊTÉ N ° 2019-50 

Prix de journée de I'EHPAD Résidence DARBINS 

à SAMADET 

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 Résidence DARBINS géré par le CIAS de Chalosse Tursan situé 241, 
rue du 19 mars- 40320 SAMADET sont fixés comme suit : 

Tarif hébergement: 45,11 C 

Tarifs dépendance, selon le GIR du résident : 

GIR 1-2 : 17,83 C: 

GIR 3-4 : 11,32 C: 

GIR 5-6 : 4,74 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 titre dérogatoire des personnes de moins de 60 ans, 
le tarif journalier qui leur est applicable est : 72,15 €. 

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'établissement sont 
autorisés comme suit · 

Hébergement Dépendance 

1 Produits issus de la tarification 547 880,00 € 170 000,00 € 

ARTICLE 3- Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1er juillet 2019. 

ARTICLE 4 - Le forfait relatif à la dépendance 2019 à la charge du département des Landes est 
fixé à 110 489,30 €. Ce forfait sera versé mensuellement par douzième soit 9 207,44 €. 

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 1 9 JUIL 2019 

-~ \- LL---

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

PREFECTURE DES LANDES 
. . REÇU LE 

1 9 JU\l. 1019 

coURR\ER 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Pôle Personnes Âgées-Établissements 

ARRÊTÉ N° 2019-51 

PREFECTûf';(t.: UES Lr.l'lDES 
. HEÇU Lt.: 

1 9 JUIL 2019 

COURRIER 

Prix de journée de I'EHPAD Cap de Gascogne 

à SAINT SEVER 

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 
Té l. : 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 Cap de Gascogne géré par le CIAS Chalosse-Tursan situé 4, rue Michel 
Montaigne 40500 SAINT SEVER sont fixés comme suit : 

Tarif hébergement : 

Chambre simple : 52,52 C 
Chambre double : 93,43 € 

Tarifs dépendance, selon le GIR du résident : 

GIR 1-2 : 21,79 C 

GIR 3-4 : 13,12 C 

GIR 5-6 : 5,58 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 : 68,30 € . 

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'établissement sont 
autorisés comme suit · 

Hébergement Dépendance 

1 Produits issus de la tarification 1 474 400,00 ( 438 098,17 ( 

ARTICLE 3- Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1 er juillet 2019. 

ARTICLE 4 - Le forfait relatif à la dépendance 2019 à la charge du département des Landes est 
fixé à 269 314,00 € . Ce forfait sera versé mensuellement par douzième soit 22 442,83 €. 

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 1 9 JUil, ~OlO 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

1 9 .JUIL. 2019 

COURRIER 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Pôle Personnes Âgées-Établissements 

ARRÊTÉ N° 2019-52 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

GJü,L.~o~~ 
COUR R I F~ 

Prix de journée de l'EH PAO les Magnolias 

à SOORTS-HOSSEGOR 

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 
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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 les Magnolias géré par le CCAS de Soorts-Hossegor situé 30 Impasse 
Bellevue - 40150 SOORTS-HOSSEGOR sont fixés comme suit : 

Tarif hébergement : 
Chambre simple : 60,32 C 

Tarifs dépendance, selon le GIR du résident : 

GIR 1-2 : 27,41 C 

GIR 3-4: 17,39 C 

GIR 5-6 : 7,38 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 : 82,41 €. 

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'établissement sont 
autorisés comme suit · 

Hébergement Dépendance 

1 Produits issus de la tarification 1 485 718,36 ( 556 713,80 ( 

ARTICLE 3 - Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1er juillet 2019. 

ARTICLE 4 - Le forfait relatif à ra dépendance 2019 à ra charge du département des Landes est 
fixé à 295 691,24 t:. Ce forfait sera versé mensuellement par douzième soit 24 640,94 €. 

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 1 9 .JUIL. 2019 

')( F ,...___ __ 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

PREFECTURE DES LANDES 
.· REÇU LE 

,, 9 .RJJL. 2019 1 

COURRIER 
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Département 
des landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Pôle Personnes Âgées-Établissements 

ARRÊTÉ N° 2019-53 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

1 9 JUIL 2019 

COURRIER 

Prix de journée de I'EHPAD du C.H. de Saint-Sever 

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 
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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 du C.H. de Saint-Sever géré par le Centre Hospitalier de SAINT -SEVER 
situé 3 rue de la Gulllerle- 40500 SAINT-SEVER sont fixés comme suit : 

Tarif hébergement : 
Chambre simple : 51,66 f: 

Tarifs dépendance, selon le GIR du résident : 

GIR 1-2 : 20,61 f: 
GIR 3-4 : 13,08 f: 

GIR 5-6 : 5,56 f: 

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 titre dérogatoire des personnes de moins de 60 ans, 
le tarif journalier qui leur est applicable est : 72,54 €. 

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'établissement sont 
autorisés comme suit · 

Hébergement Dépendance 

1 Produits Issus de la tarification 599 770,00 € 222 990,54 € 

ARTICLE 3- Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1er juillet 2019. 

ARTICLE 4 - Le forfait relatif à la dépendance 2019 à la charge du département des Landes est 
fixé à 160 384,94 € . Ce forfait sera versé mensuellement par douzième soit 13 365,41 €. 

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 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 1 9 .JUIL 2019 

\ ... 
Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

PREFECTU.RE DES LANDES 
.· REÇU LE 

[ 1 9 JUL 2019 1 

COURRIER 
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Département 
des Landes 

Direction de la Solidarité Départementale 

Pôle Personnes Âgées-Établissements 

ARRÊTÉ N° 2019-54 

PREFECTUï;E DES U\NDES 
HEÇU LE 

1 9 JUIL. 2019 

COURRIER 

Prix de journée de l'EH PAO de Villeneuve de Marsan 

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 de Villeneuve de Marsan situé 205 allée d'Haussez ~ 40190 
VILLENEUVE DE MARSAN sont fixés comme suit : 

Tarif hébergement : 
Chambre simple : 41,75 C 

Tarifs dépendance, selon le GIR du résident : 

GIR 1~2 : 20,99 C 

GIR 3~4 : 13,32 C 

GIR 5-6 : 5,65 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 titre dérogatoire des personnes de moins de 60 ans, 
le tarif journalier qui leur est applicable est : 61,83 €. 

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'établissement sont 
autorisés comme suit · 

Hébergement Dépendance 

1 Produits Issus de la tarification 1 689 275,85 € 722 120,00 € 

ARTICLE 3- Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1•r juillet 2019. 

ARTICLE 4 - Le forfait relatif à la dépendance 2019 à la charge du département des Landes est 
fixé à 454 166,20 €. Ce forfait sera versé mensuellement par douzième soit 37 847,18 €. 

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 1 9 JUIL 2019 

X r. 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

19 JUIL 2019 

COURRIER 
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Département 
des landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Pôle Personnes Âgées-Établissements 

ARRÊTÉ N° 2019-55 

PREFECTUFŒ DES LANDES 
REÇU LE 

1 9 JUIL 2019 

COURRIER 

Prix de journée de l'EH PAO Eugénie Desjobert 

à CAPBRETON 

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 et à compter de l'ouverture du nouvel établissement, 
les tarifs journaliers afférents à l'hébergement et à la dépendance de I'EHPAD Eugénie Desjobert 
géré par le CCAS de Capbreton situé 2 Avenue Simone de Beauvoir - 40130 CAPBRETON sont fixés 
comme suit : 

Tarif hébergement : 56,87 t:: 

Tarifs dépendance, selon le GIR du résident : 

GIR 1-2 :22,32 C 

GIR 3-4 : 14,16 t:: 

GIR 5-6 : 6,04 t:: 

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 : 72,72 €. 

ARTICLE 2 - Les produits prévisionnels hébergement et dépendance de l'établissement sont 
autorisés comme suit · 

Hébergement Dépendance 

1 Produits Issus de la tarification 2 125 318,65 ( 592 233,57 ( 

ARTICLE 3- Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1er septembre 2019. 

ARTICLE 4 - Le forfait relatif à la dépendance 2019 à la charge du département des Landes est 
fixé à 288 274,48 €. 

Il sera versé mensuellement de la manière suivante : 
23 760,82 € de janvier à aoOt et 24 546,.98 ( de septembre à décembre. 

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 1 9 .JUIL tfm 

-x ' . li-----• 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

[19 .1\liL 1019] 

COURR\ER 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Pôle Personnes Agées-Etabllssements 

ARRETE N ° 2019-56 

1 PREFE::TUHE DES LANDES 
· ·:.·:u LE 

L, s ~1':_2019] 
COURR\ER 

Prix de journée de l'Unité de Soins de Longue Durée du Centre 
Hospitalier de SAINT SEVER 

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 no 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 05 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 l'Unité de Soins de Longue Durée (USLD- Annexe B) du Centre Hospitalier de 
Saint Sever située 3 rue de la Gulllerle - 40500 SAINT SEVER sont fixés comme suit : 

Tarif hébergement: 47,81 C 

Tarifs dépendance, selon le GIR du résident : 

GIR 1-2 : 18,62 C 

GIR 3-4 : 11,83 C 

GIR 5-6 : 5,02 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 titre dérogatoire des personnes de moins de 60 ans, 
le tarif journalier qui leur est applicable est : 66,00 €. 

ARTICLE 2 - Les recettes et les dépenses sont autorisées comme suit : 

HEBERGEMENT DEPENDANCE 
Charges brutes 687 000,00 ( 261 000,00 ( 

Recettes en atténuation 0,00 ( 0,00 ( 

Résultat Intégré 0,00 ( 0,00 ( 

Charges à couvrir 687 000,00 ( 261 000,00 ( 

ARTICLE 3 - La Dotation Globale de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie afférente à la 
dépendance est fixée à 178 108,50 € et sera versée mensuellement de la manière suivante : 
15 518,25 ( de janvier à juin et 14 166,50 € de juillet à décembre. 

ARTICLE 4 - Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1er juillet 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, le Directeur de la 
Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté. 

Mont de Marsan, le 1 9 JUil. 2019 

>< \- . \.__ ---
Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

PREFECTURE DES LANDES 
: 'REÇU LE 

[19 B.. 20191 

COURRIER 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Pôle Personnes Agées-Etabllssements 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE u 9 JUIL. 2019 J 

COURRIER 

ARRETE N° 2019-57 

Prix de journée de l'Unité de Soins de Longue Durée du Centre 
Hospitalier de 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 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 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 l'Unité de Soin& de Longue Durée (USLD - Annexe B) du Centre Hospitalier de 
Dax située 2 route des Roches- 40100 DAX sont fixés comme suit : 

Tarif hébergement: 52,00 t: 

Tarifs dépendance, selon le GIR du résident : 

GIR 1-2 :33,79 t: 

GIR 3-4 : 22,81 t: 

GIR 5-6 : 8,99 t: 

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 titre dérogatoire des personnes de moins de 60 ans, 
le tarif journalier qui leur est applicable est : 85,74 €. 

ARTICLE 2 - Les recettes et les dépenses sont autorisées comme suit : 

HEBERGEMENT DEPENDANCE 
Charges brutes 1 708 314,00 € 1 108 168,00 ( 
Recettes en atténuation 0,00 € 0,00 € 
Résultat Intégré 0,00 € 0,00 € 
Charges à couvrir 1 708 314,00 € 1 108 168,00 € 

ARTICLE 3 - La Dotation Globale de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie afférente à la 
dépendance est fixée à 777 267,20 € et sera versée mensuellement à hauteur de 64 772,27 €. 

ARTICLE 4- Les tarifs fixés à l'article 1 sont applicables à compter du 1er juillet 2019 et jusqu'à 
publication d'un nouvel arrêté. 

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, le Directeur de la 
Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté. 

119 JilL. 2019 1 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

Mont de Marsan, le 19 JUIL 2019 

-)( r· , COURRIER 
~~-------L~~~~~~ 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 
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Département 
des Landes 

Xavier Fort inon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 

Pôle Protection de l 'Enfance 

PREFECTURE DES LANDES 
HEÇU LE 

2.3 JUIL 2019 

C·:JURRIER 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU le Code de l'action sociale et des fami lles, et notamment ses articles L. 222-5 ; L. 312-1, L. 313-1 
et suivants ; 

VU la Loi n° 2002-02 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale ; 

VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 portant adaptation de la législation sanitaire et sociale aux 
transferts de compétences en matière d'aide sociale et de santé ; 

VU le Décret n°2003-1135 du 26 novembre 2003 relatif aux modalités d'autorisation, de création de 
transformation ou d'extension des établissements et des services sociaux et médico-sociaux ; 

VU l 'arrêté du 7 mars 2017 relatif à la capacité d'accueil de la Maison d'Enfants à Caractère Social 
de Castillon ; 

VU le schéma landais de prévention et de protection de l'enfance 2016-2022 ; 

Considérant que l'établissement propose un projet en cohérence avec les objecti fs et répond aux 
besoins sociaux et méd ico-sociaux du schéma départemental susvisé ; 

Considérant le besoin du Département dans le cadre de l'accueil et l'accompagnement des Mineurs 
Non Accompagnés ; 

Sur proposition de la Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité départementale ; 

ARRETE 

' 
Article 1er - La Maison d'Enfants à Caractère Soéial dénommée Casti llon (MECS de Casti llon), dont 
le siège social est situé à Tarnos, 1 avenue Joseph Ponsolle, est autorisée à recevoir des mineurs ou 
jeunes majeurs des deux sexes âgés de 6 à 21 ans dans le cadre de la protection de l 'enfance. 
Ces j eunes sont au nombre de : 

82 à compter du 1er janvier 2018 ; 
et de 92 à compter du 1er novembre 2019. 

Article 2 - Les jeunes sont principalement confiés pa r les services de l'Aide Sociale à l 'Enfance du 
Département des Landes. 

Hôtel du Département 
23, rue VIctor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél : OS 58 OS 40 40 
Fax OS 58 os 41 84 
Mél : ppe@landes.fr 
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Article 3 - Les possibilités d'accueil de la MECS de Casti llon sont réparties comme suit : 
Au 1er janvier 2018 : 

Structure d'accueil mixte collective« L'Ariou » : 9 places pour les 6-10 ans 
Structure d'accueil mixte collective « La 10 » : 14 places pour les 11-15 ans 
Structure d'accueil mixte collective « Garros » : 13 places pour les 16-18 ans 
Structure d'accueil mixte semi-collective « AMAP 1 » : 8 places pour les 16-21 ans 
Studios semi-collectifs AMAP 2 : 8 places pour les 16-21 ans 

- tS.tudios en autonomie sur site : 10 places pour 16-21 ans 
Appartements t remplin sur l 'extérieur : 20 places pour les 16-21 ans 

Au 1"' novembre 2019 : 
Structure d'accueil mixte collective « L'Ariou » : 9 places pour les 6-10 ans 
Structure d'accueil mixte collective « La 10 » : 14 places pour les 11-15 ans 
Structure d'accueil mixte collective « Garros » : 13 places pour les 16-18 ans 
Structure d'accueil mixte semi-collective « AMAP 1 » : 8 places pour les 16-21 ans 
Studios semi-collectifs AMAP 2 : 8 places pour les 16-21 ans 
Studios en autonomie sur site : 10 places pour 16-21 ans 
Appartements tremplin sur l'extérieur : 30 places pour les 16-21 ans 

Article 4 - La MECS de Castillon propose un espace de rencontre, dénommé Point - Rencont re, 
cont ribuant au maintien de relations entre un enfant et ses parents ou un tiers, en assurant la 
sécurité physique et morale et la qualité d'accueil des enfants, des parents et des tiers. 

Article 5 - Tout changement important dans l'activité, l' installation, l'organisation, la direction et le 
fonctionnement de l 'établissement pa r rapport aux ca ractéristiques prises en considération pour son 
autorisation devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental. 

Article 6 - Le présent arrêté va ut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'Aide Sociale à 
l 'Enfance. 

Article 7 - La Directrice générale adjointe en charge de la Solidarité départementale et la 
Directrice de la MECS de Castillon sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du 
présent arrêté . 

Article 8 - Tout recours contre le présent arrêté devra être porté devant le Tribunal Administrat if 
de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il 
sera notifié, à compter de sa notification. 

Fait à Mont-de-Marsan, le 2 2 JUIL 2019 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

2 ;3 JUIL 2019 

r')LJF~RIER 
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Département 
des Landes 

Direction des Finances 

DAF 2019 n°4 

· ' 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

~· 4 JUIL 2019 

COURRIER 

ARRETÉ D'AUTORISATION D'EMPRUNT 
(Taux fixe) 

*** 

OBJET : Réalisation d'un prêt de 10 000 000 € auprès de la Société Générale 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son art icle L3211-2 pour les 
départements ; 

VU la délégation du Conseil départemental accordée au Président du Conseil départementa l en 
date du 7 avril 2017 (Délibération n°4); 

VU l'offre de la Société Générale d'un montant de 10 000 000 €; 

Le Président du Conseil départemental, 

DECIDE: 

Article 1: 

De contracter auprès de la Société Générale un emprunt d'un montant de 10 000 000 € dont 
les principales caractéristiques sont les suivantes : 

• Montant total : 10 000 000 euros 
Le prêt est consenti jusqu'au 19/08/2034 et s'amortira sur 15 ans à compter de la date de 
conso lidation fixée au 19/08/2019. 

Phase de consolidation : D'un commun accord entre la Société Généra le et le Département 
des Landes, il est décidé de procéder à la mise en place d 'un ti rage de consolidation à « Taux 
Fixe de Marché » sur le contrat «Taux de Marché » selon les conditions présentées ci -
dessous : 

• Montant : 

• Date de départ : 

• Maturité : 

• Amortissement : 

• Périodicité : 

• Base de calcu l : 

• Taux d'intérêts : 

10 000 000 euros 

19/08/2019 

19/08/2034 (durée 15 ans) 

Trimestriel -Linéai re 

Trimestrielle 

Exact/360 

Chaque périod icit é du 19/08/2019 au 19/08/2034 : 0.62% 

landes. fr 418
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Soulte de rupture des conditions financières: L'emprunteur devra régler à la Société 
Générale une soulte de rupture des conditions financières correspondant aux coûts de 
dénouement , pertes et frais supportés ou réputés supportés par la SG résultant notamment 
de l'absence de décaissement, du non-respect des paramètres d'application du taux tels que 
figurant dans la Confirmation, de la modification des dates et des montants de remboursement 
prévus, de l'exigibilité anticipée du Prêt , du remboursement anticipé du Prêt ou encore de la 
survenance de tout cas de résiliation du Prêt. Dans l'hypothèse où la soulte de dénouement de 
rupture des conditions financières constituerait un gain net pour la Société Générale, ledit gain 
sera reversé par la Société Générale à l'Emprunteur 

Article 2: 

De signer le contrat réglant les conditions de ce prêt et la ou les demande(s) de réalisation de 
fonds. 

A Mont-de-Marsan, le 

XF 
Le Président 
Xavier FORTINON 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

2 .4 JUIL. 2019 

COURRIER 
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Département 
des landes 

ARRETE 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil dé parteme ntal PORTANT DESIGNATION DE 

landes. fr 

MONSIEUR DOMINIQUE COUTIERE, 

1er VICE-PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

POUR SUPPLEER MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

AFIN DE SE PRONONCER SUR LES CONVENTIONS CONCLUES ENTRE 

LA SEMOP « XL AUTONOMIE » ET LE DEPARTEMENT DES LANDES 

DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE ET DES ACTIVITES DE LA SEMOP 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article 
L. 3221-3 ; 

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles et notamment les articles L. 312-1, 
L. 313-1 et suivants; 

VU la Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique 
et notamment l'article 2 al 2° ; 

VU le Décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi 
susvisée ; 

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 d'Administration fonction de la SEMOP << XL Autonomie » 
en date du 29 mars 2019 portant élection de M. Xavier FORTINON à la présidence de la 
SEM OP, 

ARRETE: 

ARTICLE 1er: M. Dominique COUTIERE, 1er Vice-Président du Conseil 
départemental, est désigné pour suppléer Monsieur le Président du Conseil 
départemental des Landes, pour la signature des conventions conclues entre la SEMOP 
<< XL Autonomie » et le Département des Landes, dans le cadre de la mise en place et 
des activités de la SEMOP. 

ARTICLE 2 : 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. Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Payeur 
départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté. 

Fait à Mont-de-Marsan, le - 8 JUIL 2019 

XF\---
Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 
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Département 
des landes 

ARRETE 
PORTANT DESIGNATION DE 

Xavier Fortinon MONSIEUR DOMINIQUE COUTIERE, 
Président du Conseil départemental 1er VICE-PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

landes. fr 

POUR SUPPLEER MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 
AFIN DE SIGNER LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU CENTRE 
~CIAL AU FORUM - MONT DE MARSAN -AVEC L'OFFICE PUBLIC DE 

L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES 

L.e Président du Conseil départemental des Landes, 
, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article 
L. 3221-3 ; 

VU 'la Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique 
et notamment l'article 2 al 2° ; 

VU le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'a rticle 2 de la loi 
susvisée ; 

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 n° 4 en date du 7 avril 2017 donnant délégation à M. le Président du 
Conseil départemental des Landes pour décider de la conclusion ou de la révision du 
louage de chose pour une durée n'excédant pas douze ans ; 

VU la fonction de Président de l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes 
exercée par M. Xavier FORTINON ; 

ARRETE: 

ARTICLE 1er : M. Dominique COUTIERE, 1er Vice-Président du Conseil 
départemental, est désigné pour suppléer Monsieur le Président du Conseil 
départemental des Landes, afin de signer la convention de mise à disposition du centre 
social au Forum - MONT DE MARSAN - avec l'office public de l'habitat du Département 
des Landes. 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera publié par insertion au Bu lletin Officiel du 
Département des Landes ou par affichage à l 'accueil de l'Hôtel du Département des 
Landes. Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Payeur 
départemental sont chargés, chacun en ce qu i le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté. 

Fait à Mont-de-Marsan, le 2 6 JUIL 2019 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

xr:L L----
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Département 
des landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Personnes Agées 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement et 
son article 47, 
Vu le décret n°2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne 
soumises à agrément ou à autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration, 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles, en particulier les articles L312-1 et D312-6 et l'article 
L313-1 et suivants, 
Vu l'arrêté du 27 août 2004 autorisant la création du service prestataire d'aide à domicile géré par le 
Centre Intercommunal d'Action Sociale de CAP de GASCOGNE de SAINT SEVER, 
Vu l'arrêté du Préfet des Landes du 5 décembre 2016 portant création de la Communauté des 
Communes CHALOSSE TURSAN, 
Vu l'arrêté du 19 décembre 2017 d'extension de la zone d'intervention du CIAS CHALOSSE TURSAN 
sur la commune de GEAUNE, 
Vu la demande en date 25 juin 2019 du Président de la Communauté des Communes et du Centre 
Intercommunal d'Action Sociale CHALOSSE TURSAN et l'engagement de la programmation de 
l'évaluation externe réglementaire, 

ARRETE 

Article 1 : L'autorisation de fonctionnement du Service d'Aide et d'accompagnement à Domicile géré 
par le Centre Intercommunal d'Action Sociale CHALOSSE TURSAN est renouvelée à compter du 26 
août 2019 pour une durée de un an dans l'attente de la production de l'évaluation externe 
programmée. 

Article 2 : Cette autorisation vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale 
départementale. 

Article 3: Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction 
ou le fonctionnement du service doit être portée à la connaissance du Conseil départemental. 

Article 4 : 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. 

Fa it à Mont de Marsan, le 

Xavier FORTINON 

Président de Conseil départemental 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél. : OS 58 OS 40 40 
Méll : personnes.agees@landes.fr 
Fax : OS 58 OS 41 87 

landes. fr 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

3 1 JUIL. Z019 

COURRIER 
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