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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 4 octobre 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° '1 Objet : SOUTIEN A L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE ET 
AUX MANIFESTATIONS LOCALES 

RAPPORTEUR : IMme LAFITTE 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 18 

(M. Lionel Camblanne a donné pouvoir à M. Alain Oudon) 
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Mme Magali Valiorgue 

M. Mathieu Ara, M. Lionel Camblanne 
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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 - Aides à l'immobilier d'entreprise : 

1°) SAS LAFITTE - Extension et restructuration d'un bâtiment industriel 
à Montaut : 

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

- d'octroyer à la SAS LAFITTE 
455, route du Béarn 
40500 MONTAUT 

pour son projet d'extension et de restructuration de son bâtiment industriel à 
Montaut, 
projet qui entrainera la création de 25 emplois, 
d'un coût total de 801 295,76 € HT 
une subvention calculée au taux de 20 % 
soit un montant de 160 259,15 €plafonné à .................................... 160 000 € 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention à intervenir avec la SAS LAFITTE, telle que présentée en annexe 1. 

2°) SCI Foncière Industrielle d'Hastingues (FIH) au profit de la SAS 
SEMSO - Construction d'un bâtiment industriel à Hastingues : 

en application de la convention de délégation de la compétence d'octroi 
d'aides à l'immobilier d'entreprise signée entre la Communauté de Communes du 
Pays d'Orthe et Arrigans et le Département des Landes le 29 avril 2019 et 
notamment son article 2 (1er alinéa), 

- d'octroyer à la SCI Foncière Industrielle d'Hastingues (FIH) 
11, rue Pierre et Marie Curie 
33290 BLANQUEFORT 

pour son projet de construction d'un bâtiment de production à Hastingues au profit 
de la SAS SEMSO, 
projet qui entrainera la création de 22 emplois 
par la SAS SEMSO, 
d'un coût total de 1 027 127,59 € HT 
une subvention calculée au taux de 10 % 
soit un montant de 102 712,76 €arrondi à ...................................... 102 700 € 
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étant prec1se que cette aide sera rétrocédée à la SAS SEMSO, sous forme de 
diminution du prix du loyer. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention à intervenir avec la SCI Foncière Industrielle d'Hastingues (FIH) et la 
SAS SEMSO, telle que présentée en annexe II. 

3°) SCI PETITYAY au profit de la SASU GREENBUSH - Construction d'un 
bâtiment industriel à Soorts-Hossegor : 

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 
Maremne Adour Côte-Sud et le Département des Landes le 8 août 2018 et 
notamment son article 2 (1er alinéa), 

- d'octroyer à la SCI PETITYAY 
14, rue des Bruyères 
40530 LABENNE 

pour son projet de construction d'un bâtiment de production à Soorts-Hossegor 
au profit de la SASU GREENBUSH, 
projet qui entrainera la création de 30 emplois 
par la SASU GREENBUSH, 
d'un coût total de 790 490 € HT 
une subvention calculée au taux de 30 % 
soit un montant de 237 147 €plafonné à ......................................... 160 000 € 

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

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention à intervenir avec la SCI PETITYAY et la SASU GREENBUSH, telle que 
présentée en annexe III. 

4°) SCI JBDEQ27 au profit de la SARL CBD by JB - Construction d'un 
bâtiment industriel à Mées : 

en application de la convention de délégation de la compétence d'octroi 
d'aides à l'immobilier d'entreprise signée entre la Communauté d'Agglomération 
du Grand Dax et le Département des Landes le 5 novembre 2018 et notamment 
son article 2 (1er alinéa), 

- d'octroyer à la SCI JBDEQ27 
26, rue des Jardins 
40100 DAX 

pour son projet de construction d'un bâtiment de production à Mées au profit de 
la SARL CBD by JB, 
projet qui entrainera la création de 10 emplois 
par la SARL CBD by JB, 
d'un coût total de 550 000 € HT 
une subvention calculée au taux de 30 % 
soit un montant de 165 000 € plafonné à ........................................... 75 000 € 
(5 emplois x 9 000 € + 5 emplois x 6 000 €), 

étant précisé que cette aide sera rétrocédée à la SARL CBD by JB, sous forme de 
diminution du prix du loyer. 
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- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention à intervenir avec la SCI JBDEQ27 et la SARL CBD by JB, telle que 
présentée en annexe IV. 

5°) SCI MYOCTOPUS au profit de la SARL OCTOPUS 40 - Construction 
d'un bâtiment industriel à Hinx : 

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 
Terres de Chalosse et le Département des Landes le 21 décembre 2017 et 
notamment son article 2 (1er alinéa), 

- d'octroyer à la SCI MVOCTOPUS 
134, impasse Mont Saint Jean 
40180 CLERMONT 

pour son projet de construction d'un bâtiment de production à Hinx au profit de la 
SARL OCTOPUS 40, 
projet qui entrainera la création de 3 emplois 
par la SARL OCTOPUS 40, 
d'un coût total de 290 000 € HT 
une subvention calculée au taux de 20 % 
soit un montant de 58 000 €plafonné à ............................................. 27 000 € 
(3 emplois x 9 000 €), 

étant précisé que cette aide sera rétrocédée à la SARL OCTOPUS 40, sous forme 
de diminution du prix du loyer. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention à intervenir avec la SCI MYOCTOPUS et la SARL OCTOPUS 40, telle que 
présentée en annexe V. 

6°) SAS PIPISTRELLE au profit de la SAS MINDUS - Construction d'un 
bâtiment industriel à Seignosse : 

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 
Maremne Adour Côte-Sud et le Département des Landes le 8 août 2018 et 
notamment son article 2 (1er alinéa), 

- d'octroyer à la SAS PIPISTRELLE 
18, rue des Chevreuils 
40230 SAUBION 

pour son projet d'achat et de réhabilitation d'un bâtiment de production à 
Seignosse au profit de la SAS MINDUS, 
projet qui entrainera la création de 6 emplois 
par la SAS MINDUS, 
d'un coût total de 486 821,33 € HT 
une subvention calculée au taux de 20 % 
soit un montant de 91 364,27 €plafonné à ........................................ 51 000 € 
(5 emplois x 9 000 € + 1 emploi x 6 000 €), 

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

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention à intervenir avec la SAS PIPISTRELLE et la SAS MINOUS, telle que 
présentée en annexe VI. 
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7°) SCI MASAPI au profit de la SARL MECAWIRE - Réhabilitation d'un 
bâtiment industriel à Saint Vincent de Tyrosse : 

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 
Maremne Adour Côte-Sud et le Département des Landes le 8 août 2018 et 
notamment son article 2 (2ème alinéa), 

- d'octroyer à la SCI MASAPI 
12, rue de !'Entreprise 
ZA de Casablanca 
40230 SAINT VINCENT DE TYROSSE 

pour son projet de réhabilitation d'un 
bâtiment de production à Saint Vincent de Tyrosse 
au profit de la SARL MECAWIRE, 
projet qui entrainera la création de 3 emplois 
par la SARL MECAWIRE, 
d'un coût total de 29 627,78 € HT 
une subvention calculée au taux de 30 % 
soit un montant de 8 888,33 €arrondi à .............................................. 8 888 € 

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

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention à intervenir avec la SCI MASAPI et la SARL MECAWIRE, telle que 
présentée en annexe VII. 

0 

0 0 

- de prélever les crédits sur le Chapitre 204 Article 20422 (Fonction 91 
et 93) du budget départemental. 

II - Soutien aux manifestations locales - Fête de !'Armagnac à Labastide 
d'Armagnac : 

- d'accorder à l'association Armagnac en Fête 
Mairie 
40240 LABASTIDE D'ARMAGNAC 

pour l'organisation de la manifestation 
Armagnac en Fête qui se déroulera 
du 25 au 27 octobre 2019 à Labastide d'Armagnac, 
d'un coût estimé à 55 610 € HT 
une subvention départementale de ...................................................... 3 000 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 91) du budget départemental. 
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- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention à intervenir avec l'association Armagnac en Fête, telle que présentée 
en annexe VIII. 

Le Président, 

-x t-. 'L----
Xavier FORTINON 
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ANNEXE I 

CONVENTION N° 33-2019 

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

- VU la délibération n° 1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes 
du 4 octobre 2019 ; 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

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

ET 

La SAS LAFITTE 
455 route du Béarn 
40500 MONTAUT 
représentée par son Directeur Général, 
Monsieur Fabien CHEVALIER 
dûment habilité à signer les présentes dispositions ; 
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1er: Nature de l'opération 

La SAS LAFITTE s'engage à étendre et restructurer un bâtiment industriel à Montaut. 

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

ARTICLE 2 : Descriptif et devis estimatif des travaux 

L'opération consiste en l'extension et la restructuration d'un bâtiment industriel de production pour 
un coût estimatif de 801 295,76 € HT. 

ARTICLE 3 : Subvention du Département 

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

801 295,76 X 20 % = 
plafonnés à 

160 259,15 € 
160 000 € 

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

Il est convenu entre les parties que si le montant final des travaux (tel qu'il apparaît lors du dernier 
paiement de la subvention) s'avérait inférieur à l'estimation initiale, la subvention serait réduite en 
conséquence. 

ARTICLE 4 : Plan de financement définitif 

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

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

ARTICLE 6 : Modalités de règlement 

Le paiement de la subvention interviendra de la façon suivante : 

- un premier versement de 80 000 C représentant 50 % du montant de la subvention, à 
la date de début d'exécution de l'opération sur présentation par la SAS LAFITTE de toute 
pièce attestant le début d'exécution ; 

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

ARTICLE 7 : Délai de réalisation 

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

ARTICLE 8 : Conditions particulières 

La SAS LAFITTE s'engage à maintenir pendant une période d'au moins 5 ans son activité dans les 
bâtiments pour lesquels elle bénéficie de l'aide du Conseil départemental des Landes. 
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L'accord de subvention étant lié à la réalisation du programme social prévu à l'article 1 de la 
présente convention, 

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

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

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

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

La présente aide pourra donner lieu de plein droit et à la convenance du Département à un 
remboursement total ou partiel en cas d'abandon du programme par la SAS LAFITTE, de 
l'inobservation de l'une quelconque de ses obligations résultant des présentes, de règlement 
judiciaire, liquidation de biens, dissolution ou liquidation amiable. 

Les versements de l'acompte et du solde de la subvention départementale pourront être suspendus 
pour les mêmes raisons que ci-dessus. 

La SAS LAFITTE déclare accepter les présentes clauses. 

ARTICLE 9 : Publicité 

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

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

Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le 

Pour la SAS LAFITTE, 
Le Directeur Général, 

Fabien CHEVALIER 

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

Xavier FORTINON 

9





ANNEXE II 

CONVENTION N° 34-2019 

- VU la convention de délégation de la compétence d'octroi d'aides à l'immobilier d'entreprises 
intervenue le 29 avril 2019 avec la Communauté de Communes du Pays d'Orthe et Arrigans 
et notamment l'article 2 cier alinéa) ; 

- VU la délibération n° 1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes 
du 4 octobre 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 Foncière Industrielle d'Hastingues (FIH) 
11, rue Pierre et Marie Curie 
33290 BLANQUEFORT 
représentée par son Gérant, 
Monsieur Eric SAINCLAIR, 
dûment habilité à signer les présentes dispositions ; 

ET 

La SAS SEMSO 
Parc d'Activités Sud Landes 
450, rue Sud Landes 
40300 HASTINGUES 
représentée par son Président, 
Monsieur Eric SAINCLAIR, 
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 FIH s'engage à construire un bâtiment industriel au profit de la SAS SEMSO à Hastingues. 

Cette opération doit entraîner la création par la SAS SEMSO de 22 emplois permanents en contrat 
à durée indéterminée dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'achèvement de 
l'ouvrage (emplois industriels au sens de la nomenclature INSEE). 

ARTICLE 2: Descriptif et devis estimatif des travaux 

L'opération consiste en la construction d'un bâtiment industriel pour un coût estimatif de 
1 027 127,59 € HT. 

ARTICLE 3 : Subvention du Département 

Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération projetée, accorde à la SCI FIH 
une subvention maximale de 102 700 C : 

1 027 127,59 X 10 % = 
arrondis à 

102 712,75 € 
102 700 € 

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

Il est convenu entre les parties que si le montant final des travaux (tel qu'il apparaît lors du dernier 
paiement de la subvention) s'avérait inférieur à l'estimation initiale, la subvention serait réduite en 
conséquence. 

ARTICLE 4 : Versement de la subvention 

La SCI FIH s'engage à répercuter la subvention départementale sur le montant des loyers consentis 
à la SAS SEMSO, créatrice des emplois industriels. 

ARTICLE 5 : Plan de financement définitif 

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

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

ARTICLE 6 : Modalités de règlement 

Le paiement de la subvention interviendra de la façon suivante : 

- un premier versement de 51 350 C représentant 50 % du montant de la subvention, à 
la date de début d'exécution de l'opération sur présentation par la SCI FIH de toute pièce 
attestant le début d'exécution ; 

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

ARTICLE 7 : Délai de réalisation 

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

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

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

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

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

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

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

La présente aide pourra donner lieu de plein droit et à la convenance du Département à un 
remboursement total ou partiel en cas d'abandon du programme par la SAS SEMSO, 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 FIH et la SAS SEMSO 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 : 
corn mu nication@la ndes. fr. 

Fait à Mont de Marsan en trois originaux, le 

Pour la SCI FIH, 
Le Gérant, 

Eric SAINCLAIR 

Pour la SAS SEMSO, 
Le Président, 

Eric SAINCLAIR 

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

Xavier FORTINON 
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ANNEXE III 

CONVENTION N° 35-2019 

- VU la convention de délégation de la compétence d'octroi d'aides à l'immobilier d'entreprises 
intervenue le 8 août 2018 avec la Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud et 
notamment l'article 2 c1er alinéa); 

- VU la délibération n° 1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes 
du 4 octobre 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 PETITYA Y 
14, rue des Bruyères 
40530 LABENNE 
représentée par son Gérant, 
Monsieur Hervé LACASTAIGNERATTE 
dûment habilité à signer les présentes dispositions ; 

ET 

La SASU GREENBUSH 
14, rue des Bruyères 
40530 LABENNE 
représentée par son Président, 
Monsieur Hervé LACASTAIGNERATTE 
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 PETITYAY s'engage à construire un bâtiment industriel au profit de la SASU GREENBUSH à 
Soorts-Hossegor. 

Cette opération doit entraîner la création par la SASU GREENBUSH 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 industriel de production pour un coût 
estimatif de 790 490 € HT. 

ARTICLE 3 : Subvention du Département 

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

790 490 X 30 % = 
plafonnés à 

237 147 € 
160 000 € 

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

Il est convenu entre les parties que si le montant final des travaux (tel qu'il apparaît lors du dernier 
paiement de la subvention) s'avérait inférieur à l'estimation initiale, la subvention serait réduite en 
conséquence. 

ARTICLE 4: Versement de la subvention 

La SCI PETITYAY s'engage à répercuter la subvention départementale sur le montant des loyers 
consentis à la SASU GREENBUSH, créatrice des emplois industriels. 

ARTICLE 5 : Plan de financement définitif 

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

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

ARTICLE 6 : Modalités de règlement 

Le paiement de la subvention interviendra de la façon suivante : 

- un premier versement de 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 PETITYAY de toute 
pièce attestant le début d'exécution ; 

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

ARTICLE 7 : Délai de réalisation 

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

La SASU GREENBUSH 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 SASU GREENBUSH, 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 PETITYAY et la SASU GREENBUSH 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 PETITYAY, 
Le Gérant, 

Hervé LACASTAIGNERATIE 

Pour la SASU GREENBUSH, 
Le Président, 

Hervé LACASTAIGNERATIE 

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

Xavier FORTINON 
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ANNEXE IV 

CONVENTION N° 36-2019 

- VU la convention de délégation de la compétence d'octroi d'aides à l'immobilier d'entreprises 
intervenue le 5 novembre 2018 avec la Communauté d'Agglomération du Grand Dax et 
notamment l'article 2 (1er alinéa) ; 

- VU la délibération n° 1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes 
du 4 octobre 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 JBDEQ27 
26, rue des Jardins 
40100 DAX 
représentée par son Gérant, 
Monsieur Jean-Baptiste DASSÉ 
dûment habilité à signer les présentes dispositions ; 

ET 

La SARL CBD by JB 
85, route des Braous 
40180 YZOSSE 
représentée par son Gérant, 
Monsieur Jean-Baptiste DASSÉ 
dûment habilité à signer les présentes dispositions ; 

16





2 

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1er: Nature de l'opération 

La SCI JBDEQ27 s'engage à construire un bâtiment industriel au profit de la SARL CBD by JB à 
Mées. 

Cette opération doit entraîner la création par la SARL CBD by JB de 10 emplois permanents en 
contrat à durée indéterminée dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'achèvement 
de l'ouvrage (emplois industriels au sens de la nomenclature INSEE). 

ARTICLE 2: Descriptif et devis estimatif des travaux 

L'opération consiste en la construction d'un bâtiment industriel pour un coût estimatif de 
550 000 € HT. 

ARTICLE 3 : Subvention du Département 

Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération projetée, accorde à la 
SCI JBDEQ27 une subvention maximale de 75 000 C : 

550 000 X 30 % = 165 000 € 
plafonnés à 75 000 € 
(5 emplois x 9 000 C + 5 emplois x 6 000 C = 75 000 C). 

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

Il est convenu entre les parties que si le montant final des travaux (tel qu'il apparaît lors du dernier 
paiement de la subvention) s'avérait inférieur à l'estimation initiale, la subvention serait réduite en 
conséquence. 

ARTICLE 4 : Versement de la subvention 

La SCI JBDEQ27 s'engage à répercuter la subvention départementale sur le montant des loyers 
consentis à la SARL CBD by JB, créatrice des emplois industriels. 

ARTICLE 5 : Plan de financement définitif 

La SCI JBDEQ27 fournira au Département des Landes, lors de la demande de versement du solde 
de la subvention, le plan de financement définitif de l'opération. 

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

ARTICLE 6 : Modalités de règlement 

Le paiement de la subvention interviendra de la façon suivante : 

- un premier versement de 37 500 C représentant 50 % du montant de la subvention, à 
la date de début d'exécution de l'opération sur présentation par la SCI JBDEQ27 de toute 
pièce attestant le début d'exécution ; 

- le solde sur présentation par la SCI JBDEQ27 d'un certificat attestant que les travaux sont 
achevés, accompagné du décompte définitif des travaux certifié conforme et/ou des 
factures acquittées. 

ARTICLE 7 : Délai de réalisation 

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

La SARL CBD by JB 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 CBD by JB, 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 JBDEQ27 et la SARL CBD by JB 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 JBDEQ27, 
Le Gérant, 

Jean-Baptiste DASSÉ 

Pour la SARL CBD by JB, 
Le Gérant, 

Jean-Baptiste DASSÉ 

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

Xavier FORTINON 
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ANNEXE V 

CONVENTION N° 37-2019 

- VU la convention de délégation de la compétence d'octroi d'aides à l'immobilier d'entreprises 
intervenue le 21 décembre 2017 avec la Communauté de Communes Terres de Chalosse et 
notamment l'article 2 c1er alinéa) ; 

- VU la délibération n° 1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes 
du 4 octobre 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 MYOCTOPUS 
134, impasse Mont Saint Jean 
40180 CLERMONT 
représentée par sa Co-gérante, 
Madame Mélanie LAVIELLE 
dûment habilitée à signer les présentes dispositions ; 

ET 

La SARL OCTOPUS 40 
134 impasse Mont Saint Jean 
40180 CLERMONT 
représentée par son Gérant, 
Monsieur Alexandre LAVIELLE 
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 MYOCTOPUS s'engage à construire un bâtiment industriel au profit de la SARL OCTOPUS 40 
à Hinx. 

Cette opération doit entraîner la création par la SARL OCTOPUS40 de 3 emplois permanents en 
contrat à durée indéterminée dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'achèvement 
de l'ouvrage (emplois industriels au sens de la nomenclature INSEE). 

ARTICLE 2 : Descriptif et devis estimatif des travaux 

L'opération consiste en la construction d'un bâtiment industriel de production pour un coût 
estimatif de 290 000 € HT. 

ARTICLE 3 : Subvention du Département 

Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération projetée, accorde à la 
SCI MYOCTOPUS une subvention maximale de 27 000 C : 

290 000 X 20 % = 58 000 € 
plafonnés à 27 000 € 
(3 emplois x 9 000 C = 27 000 €). 

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

Il est convenu entre les parties que si le montant final des travaux (tel qu'il apparaît lors du dernier 
paiement de la subvention) s'avérait inférieur à l'estimation initiale, la subvention serait réduite en 
conséquence. 

ARTICLE 4 : Versement de la subvention 

La SCI MYOCTOPUS s'engage à répercuter la subvention départementale sur le montant des loyers 
consentis à la SARL OCTOPUS 40, créatrice des emplois industriels. 

ARTICLE 5 : Plan de financement définitif 

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

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

ARTICLE 6 : Modalités de règlement 

Le paiement de la subvention interviendra de la façon suivante : 

- un premier versement de 13 500 C représentant 50 % du montant de la subvention, à 
la date de début d'exécution de l'opération sur présentation par la SCI MYOCTOPUS de 
pièces attestant le début d'exécution ; 

- le solde sur présentation par la SCI MYOCTOPUS 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. 
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ARTICLE 8 : Conditions particulières 

La SARL OCTOPUS40 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 OCTOPUS40, 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 MYOCTOPUS et la SARL OCTOPUS40 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 MYOCTOPUS, 
La Co-gérante, 

Mélanie LAVIELLE 

Pour la SARL OCTOPUS 40, 
Le Gérant, 

Alexandre LAVIELLE 

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

Xavier FORTINON 
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ANNEXE VI 

CONVENTION N° 38-2019 

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

- VU la délibération n° 1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes 
du 4 octobre 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 PIPISTRELLE 
18, rue des Chevreuils 
40230 SAUBION 
représentée par son Président, 
Monsieur Frédéric VOISIN 
dûment habilité à signer les présentes dispositions ; 

ET 

La SAS MINOUS 
14, route de Saubion 
40510 SEIGNOSSE 
représentée par son Président, 
Monsieur Frédéric VOISIN 
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 PIPISTRELLE s'engage à construire un bâtiment industriel au profit de la SAS MINOUS à 
Seignosse. 

Cette opération doit entraîner la création par la SAS MINOUS de 6 emplois permanents en contrat à 
durée indéterminée dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'achèvement de 
l'ouvrage (emplois industriels au sens de la nomenclature INSEE). 

ARTICLE 2: Descriptif et devis estimatif des travaux 

L'opération consiste en la construction d'un bâtiment industriel de production pour un coût 
estimatif total de 1 732 608, 70 € HT (achat et rénovation) dont 486 821,33 € HT sont proratisés 
pour la partie occupée par la SAS MINOUS et éligibles pour l'attribution d'une subvention. 

ARTICLE 3 : Subvention du Département 

Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération projetée, accorde à la 
SCI PIPISTRELLE une subvention maximale de 51 000 C : 

486 821,33 X 20 % = 91 364,27 € 
plafonnés à 51 000 € 
(5 emplois x 9 000 € + 1 emploi x 6 000 € = 51 000 €) 

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

Il est convenu entre les parties que si le montant final des travaux (tel qu'il apparaît lors du dernier 
paiement de la subvention) s'avérait inférieur à l'estimation initiale, la subvention serait réduite en 
conséquence. 

ARTICLE 4 : Versement de la subvention 

La SCI PIPISTRELLE s'engage à répercuter la subvention départementale sur le montant des loyers 
consentis à la SAS MINDUS, créatrice des emplois industriels. 

ARTICLE 5 : Plan de financement définitif 

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

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

ARTICLE 6 : Modalités de règlement 

Le paiement de la subvention interviendra de la façon suivante : 

- un premier versement de 25 500 C représentant 50 % du montant de la subvention, à 
la date de début d'exécution de l'opération sur présentation par la SCI PIPISTRELLE de 
toute pièce attestant le début d'exécution ; 

- le solde sur présentation par la SCI PIPISTRELLE d'un certificat attestant que les travaux 
sont achevés, accompagné du décompte définitif des travaux certifié conforme et/ou des 
factures acquittées. 
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ARTICLE 7 : Délai de réalisation 

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

ARTICLE 8 : Conditions particulières 

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

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

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

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

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

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

La présente aide pourra donner lieu de plein droit et à la convenance du Département à un 
remboursement total ou partiel en cas d'abandon du programme par la SAS MINOUS, 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 PIPISTRELLE et la SAS MINDUS 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 PIPISTRELLE, 
Le Président, 

Frédéric VOISIN 

Pour la SAS MINOUS, 
Le Président, 

Frédéric VOISIN 

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

Xavier FORTINON 
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ANNEXE VII 

CONVENTION N° 39-2019 

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

- VU la délibération n° 1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes 
du 4 octobre 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 MASAPI 
12, rue de !'Entreprise 
Zone Artisanale de Casablanca 
40230 SAINT VINCENT DE TYROSSE 
représentée par son Gérant, 
Monsieur Mathieu VISENSANG 
dûment habilité à signer les présentes dispositions ; 

ET 

La SARL MECAWIRE 
20, rue de !'Entreprise 
40230 SAINT VINCENT DE TYROSSE 
représentée par son Gérant, 
Monsieur Yannick MINVIELLE 
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 MASAPI s'engage à réhabiliter un bâtiment industriel au profit de la SARL MECAWIRE à 
Saint Vincent de Tyrosse. 

Cette opération doit entraîner la création par la SARL MECAWIRE de 3 emplois permanents en 
contrat à durée indéterminée dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'achèvement 
de l'ouvrage (emplois industriels au sens de la nomenclature INSEE). 

ARTICLE 2: Descriptif et devis estimatif des travaux 

L'opération consiste en la réhabilitation d'un bâtiment industriel de production pour un coût 
estimatif de 29 627,78 € HT. 

ARTICLE 3 : Subvention du Département 

Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération projetée, accorde à la SCI 
MASAPI une subvention maximale de 8 888 C : 

29 627,78 X 30 % = 
arrondis à 

8 888,33 € 
8 888 € 

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

Il est convenu entre les parties que si le montant final des travaux (tel qu'il apparaît lors du dernier 
paiement de la subvention) s'avérait inférieur à l'estimation initiale, la subvention serait réduite en 
conséquence. 

ARTICLE 4 : Versement de la subvention 

La SCI MASAPI s'engage à répercuter la subvention départementale sur le montant des loyers 
consentis à la SARL MECAWIRE, créatrice des emplois industriels. 

ARTICLE 5 : Plan de financement définitif 

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

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

ARTICLE 6 : Modalités de règlement 

Le paiement de la subvention interviendra de la façon suivante : 

- un premier versement de 4 444 C représentant 50 % du montant de la subvention, à la 
date de début d'exécution de l'opération sur présentation par la SCI MASAPI de toute pièce 
attestant le début d'exécution ; 

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

ARTICLE 7 : Délai de réalisation 

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

La SARL MECAWIRE 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 MECAWIRE, 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 MASAPI et la SARL MECAWIRE 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 : 
corn munication@landes.fr. 

Fait à Mont de Marsan en trois originaux, le 

Pour la SCI MASAPI, 
Le Gérant, 

Mathieu VISENSANG 

Pour la SARL MECAWIRE, 
Le Gérant, 

Yannick MINVIELLE 

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

Xavier FORTINON 
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ANNEXE VIII 

Convention n° 40-2019 

- VU la délibération n° 81C1l du Conseil départemental des Landes du 8 avril 2019 ; 

- VU la demande présentée par !'Association Armagnac en Fête ; 

- VU la délibération n° 1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes 
du 4 octobre 2019 ; 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

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

ET 

L'association Armagnac en Fête 
Mairie 
Place Royale 
40240 LABASTIDE D'ARMAGNAC 
représentée par son Président 
Monsieur Philippe de BOUGLON 
dûment habilité à signer les présentes dispositions 

d'une part, 

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

ARTICLE 1er: Nature de l'opération 

L'association Armagnac en Fête s'engage à organiser sa manifestation intitulée « Armagnac en 
Fête» qui se tiendra du 25 au 27 octobre 2019 à Labastide d'Armagnac. 

ARTICLE 2 : Subvention du Département 

Considérant l'intérêt d'une telle opération, le Département décide d'attribuer une subvention 
de 3 000 C prélevée 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 55 610 €. 

ARTICLE 3 : Modalités de versement 

La subvention sera créditée au compte de l'association : Crédit Agricole d'Aquitaine 13306, 
Agence de Villeneuve de Marsan 00910, compte n° 66011296646, Clé 46. 

Le paiement de la subvention interviendra de la façon suivante : 

• 50 °/o, soit 1 500 C, à la signature de la convention, 
• le solde, soit 1 500 C, sur présentation d'un certificat attestant de la réalisation de 

l'opération, accompagné d'un plan de financement définitif. 

ARTICLE 4 : Publicité 

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

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

Fait à MONT DE MARSAN en deux originaux, le 

Pour l'association Armagnac en Fête, 
Le Président, 

Philippe de BOUGLON 

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 4 octobre 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : TOURISME, 

RAPPORTEUR: .M. DELPUECH 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 17 

(M. Lionel Camblanne a donné pouvoir à M. Alain Oudon) 

Présents : 

Absents : 

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

M. Mathieu Ara, M. Lionel Camblanne 
Mme Odile Lafitte 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

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

VU la politique de soutien en faveur du développement touristique 
définie par l'Assemblée départementale ; 

VU le règlement départemental d'aides au tourisme et au thermalisme 
2019 tel qu'adopté par délibération n° Cl de l'Assemblée Départementale du 
8 avril 2019 ; 

VU les dossiers présentés par les porteurs de projet ; 

VU les crédits inscrits au Budget départemental ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

1 - Prorogation de délai : 

compte tenu de la délibération n° 2 de la Commission Permanente en 
date du 29 septembre 2017, 

1°) Office National des Forêts - Travaux de restauration et 
d'aménagement des anciennes écuries de la maison forestière de Leslurgues à 
Mimizan : 

- de proroger le délai d'achèvement des travaux de restauration et 
d'aménagement des anciennes écuries de la maison forestière de Leslurgues à 
Mimizan, jusqu'au 30 juin 2020, deux acomptes d'un montant global 
de 15 889,77 €ayant été versés en août et novembre 2018. 

- d'adopter les termes de l'avenant n° 1 à la convention n° 12/2017 à 
conclure avec !'Office National des Forêts tel que présenté en annexe I et 
d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à le signer. 

2°) Communauté de Communes Coteaux et Vallées des Luys : 

- de proroger le délai d'achèvement de l'étude de faisabilité, 
programmation et assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'aménagement de 
l'ensemble culturel et patrimonial de la grotte du Pape à Brassempouy, jusqu'au 
29 septembre 2020, un acompte d'un montant global de 6 310,50 € ayant été 
versé en novembre 2018. 
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- d'adopter les termes de l'avenant n° 1 à la convention n° 15/2017 à 
conclure avec la Communauté de Communes Coteaux et Vallées des Luys tel que 
présenté en annexe II et d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à le 
signer. 

II - Hébergements - Hébergement hôtelier - Modernisation : 

conformément à l'article 3 du règlement départemental d'aide au 
tourisme et au thermalisme relatif à l'hôtellerie, 

- d'accorder à : 

• la SARL Hôtel Atlantique 
Madame Angèle DUPONT 
38, avenue de la Côte d'Argent 
40200 MIMIZAN PLAGE 

dans le cadre de travaux de modernisation de l'hôtel « Atlantique » à Mimizan 
Plage, soit : la création d'une seconde chambre pour Personne à Mobilité Réduite, 
rénovation de chambres (mobilier et literie), construction de balcons privatifs pour 
6 chambres, l'amélioration des performances énergétiques (toiture végétalisée au
dessus de la cuisine, installation d'un chauffe-eau dynamique pour l'alimentation 
de 8 chambres) et des accès 
d'un coût global HT estimé à 276 257,08 € 
une subvention départementale ramenée au taux de 5 %, 
soit ........................................................................................... 13 812,85 € 
en raison du plafonnement des aides publiques 

- d'adopter les termes de la convention à conclure avec la SARL Hôtel 
Atlantique telle que présentée en annexe III et d'autoriser M. le Président du 
Conseil départemental à le signer. 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20422 
(Fonction 94 - AP 2019 n° 656) du Budget départemental. 

III - Démarche Qualité : 

1°) Aide au conseil : 

conformément à l'article 10 du règlement départemental d'aide au 
tourisme et au thermalisme relatif à l'aide au conseil, 

- d'accorder : 

• à la Commune de Bénesse lès Dax 
237, avenue Auguste Duhau 
40180 BENESSE LES DAX 

pour la réalisation d'une étude de valorisation économique et touristique du site 
du moulin à vent à Bénesse lès Dax 
d'un coût global HT estimé à 34 850 € 
une subvention départementale 
au taux de 30 % x CSD à 1,04 
soit 10 873,20 € ramené à ............................................................... 10 455 € 
en raison du plafonnement des aides publiques. 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 65734 
(Fonction 94) du budget départemental. 

- d'adopter les termes de la convention telle que présentée en 
annexe IV. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental des Landes à 
signer ladite convention. 
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• à la Commune de Castelner 
Au Bourg 
40700 CASTELNER 

pour la réalisation d'une étude de faisabilité technique et financière d'un site 
panoramique à Castelner 
d'un coût global HT estimé à 14 671,25 € 
une subvention départementale 
au taux de 15 % x CSD à 1,05 
soit 2 310,72 € ramené à .............................................................. 2 200,68 € 
en raison du plafonnement des aides publiques. 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 65734 
(Fonction 94) du budget départemental. 

- d'adopter les termes de la convention telle que présentée en 
annexe V. 

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

• à la Communauté de Communes du Pays Tarusate 
143, Jules Ferry 
40400 TARTAS 

pour la réalisation d'une étude de repositionnement de l'hébergement de groupe 
« CAP LANDES » à Tartas 
d'un coût global HT estimé à 13 260 € 
une subvention départementale 
au taux de 33,2 % (40 % x CSD à 0,83) 
soit ............................................................................................ 4 402,32 € 

- de prélever le crédit sur le Chapitre 65 Article 65734 (Fonction 94) 
du budget départemental. 

- d'adopter les termes de la convention telle que présentée en 
annexe VI. 

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

• au Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion du Parc 
Naturel Régional des Landes de Gascogne 

Maison du Parc 
33, route de Bayonne 
33830 BELIN BELIET 

pour la réalisation d'une étude de définition d'un programme de rénovation 
d'hébergements touristiques communaux au sein du PNRLG 
d'un coût global HT estimé à 49 980 € 
une subvention départementale 
au taux de 30 % 
soit ............................................................................................... 14 994 € 
en raison du plafonnement des aides publiques 

- de prélever le crédit sur le Chapitre 204 Article 204142 Fonction 94 
(AP 2019 n° 656) du budget départemental. 
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- d'adopter les termes de la convention telle que présentée en 
annexe VII. 

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

pour la réalisation d'une étude d'implantation d'équipement d'œuvres d'art 
conçues comme abris au sein du PNRLG 
d'un coût global HT estimé à 9 975 € 
une subvention départementale 
au taux de 24 % 
soit ................................................................................................. 2 394 € 
en raison du plafonnement des aides publiques 

- de prélever le crédit sur le Chapitre 65 Article 65734 (Fonction 94) 
du budget départemental. 

- d'adopter les termes de la convention telle que présentée en 
annexe VIII. 

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

• à la SARL COFIMO 
Monsieur François ALBIAC-BRET 
DRIVE AFFAIRES 
3, rue du Golf 
33701 MERIGNAC 

pour la réalisation d'une étude de faisabilité et de programmation pour la création 
d'un produit touristique sur le site de l'ancienne ferme impériale de Pouy à 
Solférino 
d'un coût global HT estimé à 12 537,50 € 
une subvention départementale 
au taux de 40 % 
soit ................................................................................................. 5 015 € 

- de prélever le crédit sur le Chapitre 204 Article 20422 (Fonction 94 -
AP 2019 n° 656) du budget départemental. 

- d'adopter les termes de la convention telle que présentée en 
annexe IX. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental des Landes à 
signer ladite convention. 
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2°) Développement du e-tourisme : 

conformément à l'article 11 du règlement départemental d'aides au 
tourisme et au thermalisme relatif à l'e-tourisme, 

- d'accorder : 

• au Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion du Parc 
Naturel Régional des Landes de Gascogne 

Maison du Parc 
33, route de Bayonne 
33830 BELIN BELIET 

pour la réalisation d'une vidéothèque dans le cadre de l'appel à projet NOTT 
d'un coût global TTC estimé à 6 000 € 
une subvention départementale 
au taux de 14,65 % 
soit .................................................................................................... 879 € 
en raison du plafonnement des aides publiques 

- de prélever le crédit sur le Chapitre 204 Article 204142 (Fonction 94 
- AP 2019 n° 656) du budget départemental. 

- d'adopter les termes de la convention telle que présentée en 
annexe X. 

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

• à la Communauté de Communes des Grands Lacs 
136, Jules Ferry 
BP 64 
40161 PARENTIS EN BORN CEDEX 

pour le déploiement du wifi territorial avec l'équipement de 15 sites répartis sur le 
territoire des Grands Lacs 
d'un coût global HT estimé à 25 500 € 
une subvention départementale 
au taux de 20 % x CSD à 0,99 
soit 5 049 € plafonné à ...................................................................... 5 000 € 

- de prélever le crédit sur le Chapitre 204 Article 204142 (Fonction 94 
- AP 2019 n° 656) du budget départemental. 

- d'adopter les termes de la convention telle que présentée en 
annexe XI. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental des Landes à 
signer ladite convention. 
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• à l'Office Intercommunal de Tourisme de Mimizan 
38, avenue Maurice Martin 
40200 MIMIZAN 

pour la réalisation d'un reportage photos, objet d'une commande groupée des 
Communautés de Communes de Mimizan, Côte Landes Nature et Grands Lacs 
(celle de Mimizan étant désignée comme coordonnatrice de ce groupement) 
d'un coût global HT estimé à 11 000 € 
une subvention départementale 
au taux de 17,2 % (20 % x CSD à 0,86) 
soit ................................................................................................. 1 892 € 
en raison du plan de financement arrêté par les trois collectivités partenaires 

- de prélever le crédit sur le Chapitre 204 Article 204142 (Fonction 94 
- AP 2019 n° 656) du budget départemental. 

- d'adopter les termes de la convention telle que présentée en 
annexe XII 

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

IV - Rénovation de la voie ferrée de l'écomusée de Marguèze: 

- d'accorder : 

• au Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion du Parc 
Naturel Régional des Landes de Gascogne 

Maison du Parc 
33, route de Bayonne 
33830 BELIN BELIET 

pour la rénovation de la voie ferrée qui relie la gare de Sabres à l'écomusée de 
Marquèze (remplacement des aiguillages, réfection des joints entre les rails et 
correction géométrique de la voie) 
d'un coût global HT estimé à 217 411,43 € 
une subvention départementale 
au taux de 33 % 
soit ........................................................................................... 71 745,77 € 

- de prélever le crédit sur le Chapitre 204 Article 204152 (Fonction 94 -
AP 2018 n° 608) du budget départemental. 

- d'adopter les termes de la convention à intervenir avec le 
bénéficiaire, telle que présentée en annexe XIII et d'autoriser M. le Président du 
Conseil départemental à la signer. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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ANNEXE 1 

EQUIPEMENT 

Avenant n° 1 à la convention n° 12/2017 du 17 octobre 2017 

VU la délibération n° 2 de la Commission Permanente du Conseil départemental des 
Landes du 29 septembre 2017, 

VU la demande de l'Office National des Forêts en date du 16 juillet 2019 

VU la délibération n° 2 de la Commission Permanente du Conseil départemental des 
Landes du 4 octobre 2019, 

ENTRE 

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

ET 

L'Office National des Forêts 
Agence Landes Nord Aquitaine 
Mission Littoral Landais 
9, avenue Raymond Manaud 
33524 BRUGES 
représenté par son Directeur 
Monsieur François BONNET 
dûment habilité à signer les présentes ; 
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT: 

ARTICLE 1er: 

Il est institué un avenant n°1 à la convention n° 12/2017 du 17 octobre 2017. 

ARTICLE 2: 

L'article 5 est modifié comme suit : 

«L'aide est annulable de plein droit si /'achèvement de l'opération n'est 
pas intervenu avant le 30 juin 2020 ». 

ARTICLE 3: 

Les autres dispositions demeurent inchangées. 

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

Pour le maître d'ouvrage, 
Le Directeur de l'Agence ONF Nord 
Aquitaine, 

François BONNET 

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

Xavier FORTINON 
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ANNEXE Il 

AIDE AU CONSEIL 

Avenant n° 1 à la convention n° 15/2017 du 17 octobre 2017 

VU la délibération n° 2 de la Commission Permanente du Conseil départemental des 
Landes du 29 septembre 2017, 

VU la demande de la Communauté de communes Coteaux et Vallées des Luys en 
date du 5 août 2019, 

VU la délibération n° 2 de la Commission Permanente du Conseil départemental des 
Landes du 4 octobre 2019, 

ENTRE 

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

ET 

La Communauté de Communes 
Côteaux et Vallées de Luys 
19, place de la Técouère 
40330 AMOU 
représentée par sa Présidente 
Madame Christine FOURNADET 
dûment habilitée à signer les présentes 
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT: 

ARTICLE 1er : 

Il est institué un avenant n° 1 à la convention n° 15/2017 du 17 octobre 2017. 

ARTICLE 2: 

L'article 5 est modifié comme suit : 

« L'aide est annulable de plein droit si l'achèvement de /'opération n'est 
pas intervenu avant le 29 septembre 2020. » 

ARTICLE 3: 

Les autres dispositions demeurent inchangées. 

Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le 

Pour la Communauté de Communes 
Côteaux et Vallées des Luys, 
La Présidente, 

Christine FOURNADET 

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

Xavier FORTINON 
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ANNEXE III 

HEBERGEMENTS - HOTELLERIE 

CONVENTION N° 04/2019 

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

VU la demande présentée par la SARL Hôtel Atlantique en date du 9 août 2019 ; 

VU le règlement départemental d'aides au tourisme et au thermalisme 
(article 3) ; 

VU la délibération n° 2 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes 
du 4 octobre 2019 ; 

ENTRE 

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

ET 

La SARL Hôtel Atlantique 
38, avenue de la Côte d'Argent 
40200 MIMIZAN PLAGE 
représentée par sa Gérante, 
Madame Angèle DUPONT 
dûment habilitée à signer les présentes, 
ci-après dénommée le maître d'ouvrage ; 
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1er : Objet 

Le maître d'ouvrage s'engage à réaliser l'opération suivante : rénovation de l'hôtel 
« L'Atlantique » à Mimizan Plage. 

Le plan de financement est le suivant : 

Coût total de l'opération : 

Participations et subventions : 

Région Nouvelle-Aquitaine : 

Département des Landes : 

Emprunt : 

Maître d'ouvrage : 

ARTICLE 2 : Aide départementale 

276 257 ,08 € HT 

55 251,42 € 

13 812,85 € 

200 000,00 € 

7 192,81 € 

Une aide, imputée sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction 94 (AP 2019 
n° 656), est accordée pour la réalisation de l'opération aux conditions suivantes : 

• Montant de la dépense subventionnable : 276 257,08 C HT 

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

• Montant maximum de l'aide : 13 812,85 c 

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

ARTICLE 3 : Modalités de versement de l'aide départementale 

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

• 30%, soit 4 143,85 C après réception des pièces attestant le début d'exécution 
de l'opération ; 

• un second acompte de 50 °/o maximum au prorata des travaux réalisés ; 

le solde, au vu : 

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

L'aide départementale sera versée sur le compte ouvert au nom de SARL Hôtel Atlantique (CIC 
Mimizan) dont les références sont les suivantes : 

code Banque code Guichet numéro de compte 
10057 19535 00020153901 
IBAN : FR76 1005 7195 3500 0201 5390 104 
BIC : CMCIFRPP 

clé RIB 
04 
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ARTICLE 4 : Contrôle de la réalisation de l'opération 

Le maître d'ouvrage s'engage à fournir la copie de l'ensemble des factures afférentes à 
l'opération. 

Le bénéficiaire s'engage à répondre aux demandes d'informations souhaitées par le 
Département et à se soumettre à tout contrôle technique et financier du Département, 
notamment en ce qui concerne les vérifications de l'utilisation de l'aide allouée. 

ARTICLE 5 : Annulation et remboursement de l'aide départementale 

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

ARTICLE 6 : Observatoire départemental du tourisme 

Le maître d'ouvrage de l'opération s'engage à communiquer à l'observatoire départemental du 
tourisme (géré par le Comité Départemental du Tourisme) et à la demande de celui-ci, des 
informations sur la fréquentation et les résultats économiques de l'investissement qui a 
bénéficié de l'aide départementale. 

L'observatoire départemental s'engage à garantir la confidentialité de ces informations qui 
n'ont d'autre but que d'améliorer la connaissance statistique de l'activité touristique 
départementale. 

ARTICLE 7 : Publicité de l'aide départementale 

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

Le logo type peut être sollicité auprès de la Direction de la Communication 
(communication@landes.fr). 

ARTICLE 8 : Résiliation 

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

ARTICLE 9 : litiges 

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

Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le 

Pour la SARL Hôtel Atlantique, 
La Gérante, 

Angèle DUPONT 

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

Xavier FORTINON 
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ANNEXE IV 

Aide au conseil 

CONVENTION N° 05/2019 

VU la demande présentée par la Commune de Bénesse-lès-Dax en date du 15 mai 2019 ; 

VU le règlement départemental d'aides au tourisme et au thermalisme (article 10) ; 

VU la délibération n° 2 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes 
du 4 octobre 2019 ; 

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

ENTRE 

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

ET 

La Commune de Bénesse-lès-Dax 
237, avenue Auguste Duhau 
40180 BENESSE-LES-DAX 
représentée par son Maire, 
Monsieur Jean-Marie ABADIE 
dûment habilité à signer les présentes, 
ci-après dénommée le maître d'ouvrage ; 
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1er : Objet 

Le maître d'ouvrage s'engage à réaliser l'opération suivante : Etude de valorisation 
économique et touristique du site du moulin à vent de Bénesse-lès-Dax. 

Le plan de financement est le suivant : 

Coût total de l'opération : 

Participations et subventions : 

Région Nouvelle-Aquitaine : 

Département des Landes : 

Agglomération du Grand Dax : 

Maître d'ouvrage : 

ARTICLE 2 : Aide départementale 

34 850 € HT 

10 455 € 

10 455 c 
6 970 € 

6 970 € 

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

• Montant de la dépense subventionnable : 34 850 C HT 

• Taux de subvention appliqué : 30 % 
* Le Conseil Régional et la Communauté d'Agglomération du Grand Dax ayant déjà délibéré 
sur la base d'une intervention respectivement à hauteur de 30 % et 20 % du montant H. T. et le 
montant total d'aide publique étant de 80 %, la proposition du Conseil départemental ne peut 
dépasser 30 % du montant H. T. de la prestation. 

• Coefficient de Solidarité Départemental appliquable : 1,04 

• Montant maximum de l'aide : 10 455 c 

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

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

ARTICLE 3 : Modalités de versement de l'aide départementale 

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

30°/o, soit 3 136,50 C après réception des pièces attestant le début d'exécution 
de l'opération ; 

un second acompte de 50 °/o maximum au prorata des travaux réalisés ; 

le solde, au vu : 

du décompte définitif, 
du plan de financement définitif, 
du compte-rendu de l'étude, 
du justificatif des autres recettes perçues. 

L'aide départementale sera versée sur le compte ouvert au nom de la Commune de Bénesse
lès-Dax (Trésorerie d'Agglomération de Dax) dont les références sont les suivantes : 

code Banque code Guichet numéro de compte 
30001 00318 C4030000000 
IBAN : FR09 3000 1003 18C4 0300 0000 032 
BIC : BDFEFRPPCCT 

clé RIB 
32 
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ARTICLE 4 : Contrôle de la réalisation de l'opération 

Le maître d'ouvrage s'engage à fournir la copie de l'ensemble des factures afférentes à 
l'opération. 

Le bénéficiaire s'engage à répondre aux demandes d'informations souhaitées par le 
Département et à se soumettre à tout contrôle technique et financier du Département, 
notamment en ce qui concerne les vérifications de l'utilisation de l'aide allouée. 

ARTICLE 5 : Annulation et remboursement de l'aide départementale 

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

ARTICLE 6 : Observatoire départemental du tourisme 

Le maître d'ouvrage de l'opération s'engage à communiquer à l'observatoire départemental du 
tourisme (géré par le Comité Départemental du Tourisme) et à la demande de celui-ci, des 
informations sur la fréquentation et les résultats économiques de l'investissement qui a 
bénéficié de l'aide départementale. 

L'observatoire départemental s'engage à garantir la confidentialité de ces informations qui 
n'ont d'autre but que d'améliorer la connaissance statistique de l'activité touristique 
départementale. 

·ARTICLE 7 : Publicité de l'aide départementale 

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

Le logo type peut être sollicité auprès de la Direction de la Communication 
(communication@landes.fr). 

ARTICLE 8: Résiliation 

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

ARTICLE 9 : litiges 

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

Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le 

Pour la Commune de Bénesse-lès-Dax, 
Le Maire, 

Jean-Marie ABADIE 

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

Xavier FORTINON 
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ANNEXE V 

Aide au conseil 

CONVENTION N° 06/2019 

VU la demande présentée par la Commune de Castelner en date du 10 septembre 2019 ; 

VU le règlement départemental d'aides au tourisme et au thermalisme (article 10) ; 

VU la délibération n° 2 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes 
du 4 octobre 2019 ; 

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

ENTRE 

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

ET 

La Commune de Castelner 
Au Bourg 
40700 CASTELNER 
représentée par son Maire, 
Monsieur Dominique LASTES 
dûment habilité à signer les présentes, 
ci-après dénommée le maître d'ouvrage ; 
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1er : Objet 

Le maître d'ouvrage s'engage à réaliser l'opération suivante : étude de faisabilité 
d'implantation d'un site panoramique. 

Le plan de financement est le suivant : 

Coût total de l'opération : 

Participations et subventions : 

Région Nouvelle-Aquitaine : 

Département des Landes : 

Leader : 

Maître d'ouvrage : 

ARTICLE 2 : Aide départementale 

14 671,25 € HT 

2 200,69 € 

2 200,69 c 
7 335,63 € 

2 934,25 € 

Une aide, imputée sur le Chapitre 65 Article 65734 (Fonction 94 ), est accordée pour sa 
réalisation aux conditions suivantes : 

• Montant de la dépense subventionnable : 14 671,25 C HT 

• Taux de subvention appliqué : 15 % 
* Le Conseil Régional et la Commune de Castelner ayant déjà délibéré sur la base d'une 
intervention respectivement à hauteur de 15 % et 20 % du montant H. T. et le montant total 
d'aide publique étant de BO %, au regard du financement Leader de 50% sur ce projet, la 
proposition du Conseil départemental ne peut dépasser 15 % du montant H. T. de la prestation. 

• Coefficient de Solidarité Départemental appliquable : 1,05 

• Montant de l'aide : 2 200,69 c 

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

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

ARTICLE 3 : Modalités de versement de l'aide départementale 

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

30°/o, soit 660,21 C au vu des pièces attestant le début d'exécution de 
l'opération ; 

un second acompte de 50 °/o maximum au prorata des travaux réalisés ; 

le solde, au vu : 

du décompte définitif, 
du plan de financement définitif, 
du compte-rendu de l'étude, 
du justificatif des autres recettes perçues. 

L'aide départementale sera versée sur le compte ouvert au nom de la Commune de Castelner 
(Trésorerie d'Agglomération de Dax) dont les références sont les suivantes : 

code Banque code Guichet numéro de compte 
30001 00554 C4080000000 
IBAN : FR82 3000 1005 54C4 0800 0000 008 
BIC : BDFEFRPPCCT 

clé RIB 
08 
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ARTICLE 4 : Contrôle de la réalisation de l'opération 

Le maître d'ouvrage s'engage à fournir la copie de l'ensemble des factures afférentes à 
l'opération. 

Le bénéficiaire s'engage à répondre aux demandes d'informations souhaitées par le 
Département et à se soumettre à tout contrôle technique et financier du Département, 
notamment en ce qui concerne les vérifications de l'utilisation de l'aide allouée. 

ARTICLE 5 : Annulation et remboursement de l'aide départementale 

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

ARTICLE 6 : Observatoire départemental du tourisme 

Le maître d'ouvrage de l'opération s'engage à communiquer à l'observatoire départemental du 
tourisme (géré par le Comité Départemental du Tourisme) et à la demande de celui-ci, des 
informations sur la fréquentation et les résultats économiques de l'investissement qui a 
bénéficié de l'aide départementale. 

L'observatoire départemental s'engage à garantir la confidentialité de ces informations qui 
n'ont d'autre but que d'améliorer la connaissance statistique de l'activité touristique 
départementale. 

ARTICLE 7 : Publicité de l'aide départementale 

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

Le logo type peut être sollicité auprès de la Direction de la Communication 
(communication@landes.fr). 

ARTICLE 8 : Résiliation 

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

ARTICLE 9 : litiges 

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

Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le 

Pour la Commune de Castelner, 
Le Maire, 

Dominique LASTES 

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

Xavier FORTINON 
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ANNEXE VI 

Aide au conseil 

CONVENTION N° 07 /2019 

VU la demande présentée par la Communauté de Communes du Pays Tarusate en date du 
26 août 2019 ; 

VU le règlement départemental d'aides au tourisme et au thermalisme (article 10) ; 

VU la délibération n° 2 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes 
du 4 octobre 2019 ; 

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

ENTRE 

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

ET 

La Communauté de Communes du Pays Tarusate 
143, rue Jules Ferry 
40400 TARTAS 
représentée par son Président 
Monsieur Laurent CIVEL 
dûment habilité à signer les présentes, 
ci-après dénommée le maître d'ouvrage ; 
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1er : Objet 

Le maître d'ouvrage s'engage à réaliser l'opération suivante : Réflexion sur la valorisation 
et la commercialisation de « Cap Landes ». 

Le plan de financement est le suivant : 

Coût total de l'opération : 13 260,00 € HT 

Participations et subventions : 

Département des Landes : 

Maître d'ouvrage : 

ARTICLE 2 : Aide départementale 

4 402,32 c 
8 857,68 € 

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

• Montant de la dépense subventionnable : 13 260,00 C HT 

• Taux de subvention appliqué : 30 % 

• Coefficient de Solidarité Départemental appliquable : 0,83 

• Montant maximum de l'aide : 4 402,32 c 

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

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

ARTICLE 3 : Modalités de versement de l'aide départementale 

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

• 30 %, soit 1 320,70 C après réception des pièces attestant le début d'exécution 
de l'opération ; 

• un second acompte de 50 °10 maximum au prorata des travaux réalisés ; 

• le solde, au vu : 

du décompte définitif, 
du compte-rendu de l'étude. 

L'aide départementale sera versée sur le compte ouvert au nom de la Communauté de 
Communes du Pays Tarusate (Trésorerie de Tartas) dont les références sont les suivantes : 

code Banque code Guichet numéro de compte 
30001 00318 E4090000000 
IBAN : FR09 3000 1003 18E4 0900 0000 019 
BIC : BDFEFRPPCCT 

clé RIB 
19 
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ARTICLE 4 : Contrôle de la réalisation de l'opération 

Le maître d'ouvrage s'engage à fournir la copie de l'ensemble des factures afférentes à 
l'opération. 

Le bénéficiaire s'engage à répondre aux demandes d'informations souhaitées par le 
Département et à se soumettre à tout contrôle technique et financier du Département, 
notamment en ce qui concerne les vérifications de l'utilisation de l'aide allouée. 

ARTICLE 5 : Annulation et remboursement de l'aide départementale 

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

ARTICLE 6 : Observatoire départemental du tourisme 

Le maître d'ouvrage de l'opération s'engage à communiquer à l'observatoire départemental du 
tourisme (géré par le Comité Départemental du TourJsme) et à la demande de celui-ci, des 
informations sur la fréquentation et les résultats économiques de l'investissement qui a 
bénéficié de l'aide départementale. 

L'observatoire départemental s'engage à garantir la confidentialité de ces informations qui 
n'ont d'autre but que d'améliorer la connaissance statistique de l'activité touristique 
départementale. 

ARTICLE 7 : Publicité de l'aide départementale 

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

Le logo type peut être sollicité auprès de la Direction de la Communication 
( commu nication@landes.fr). 

ARTICLE 8 : Résiliation 

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

ARTICLE 9 : litiges 

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

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

Pour la Communauté de Communes du 
Pays Tarusate, 
Le Président, 

Laurent CIVEL 

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

Xavier FORTINON 
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ANNEXE VII 

Aide au conseil 

CONVENTION N° 08/2019 

VU la demande présentée par le Syndicat Mixte d'aménagement et de gestion du Parc Naturel 
Régional des Landes de Gascogne en date du 27 juin 2019 ; 

VU le règlement départemental d'aides au tourisme et au thermalisme (article 10) ; 

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

ENTRE 

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

ET 

Le Syndicat Mixte d'aménagement et de gestion 
du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne 
Maison du Parc 
33, route de Bayonne 
33830 BELIN BELIET 
SIRET : 253 301 402 00116 
représenté par son Président, 
Monsieur Renaud LAGRAVE 
dûment habilité à signer les présentes 
ci-après désigné le maître d'ouvrage 
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1er : Objet 

Le maître d'ouvrage s'engage à réaliser l'opération suivante : définition du programme de 
rénovation d'hébergements touristiques communaux au sein du Parc Naturel 
Régional des Landes de Gascogne. 

Le plan de financement est le suivant : 

Coût total de l'opération : 

Participations et subventions : 

Région Nouvelle-Aquitaine : 

Département des Landes : 

Autofinancement : 

ARTICLE 2 : Aide départementale 

49 980 € HT 

24 990 € 

14 994 c 
9 996 € 

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

• Montant de la dépense subventionnable : 49 980 C HT 

• Taux de subvention appliqué : 30 % 
* Le Conseil Régional ayant déjà proposé une délibération sur la base d'une intervention à 

hauteur de 50% du montant H. T. et le montant total d'aide publique étant de 80%, la proposition du 
Conseil départemental ne peut dépasser 30% du montant H. T. de la prestation. 

• Montant maximum de l'aide : 14 994 c 

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

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

ARTICLE 3 : Modalités de versement de l'aide départementale 

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

30 °10, soit 4 498,20 C après réception des pièces attestant le début d'exécution 
de l'opération ; 

un second acompte de 50 °/o maximum au prorata des travaux réalisés ; 

le solde, au vu : 

du décompte définitif, 
du compte-rendu de l'étude, 
du justificatif de la subvention attribuée par la Région. 

L'aide départementale sera versée sur le compte ouvert au nom du Parc Naturel Régional des 
Landes de Gascogne (Trésorerie de Belin Beliet) dont les références sont les suivantes : 

code Banque code Guichet numéro de compte 
30001 00215 D3300000000 
IBAN : FR54 3000 1002 15D3 3000 0000 032 
BIC : BDFEFRPPCCT 

clé RIB 
32 
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ARTICLE 4 : Contrôle de la réalisation de l'opération 

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

ARTICLE 5 : Annulation et remboursement de l'aide départementale 

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

ARTICLE 6 : Observatoire départemental du tourisme 

Le maître d'ouvrage de l'opération s'engage à communiquer à l'observatoire départemental du 
tourisme (géré par le Comité Départemental du Tourisme) et à la demande de celui-ci, des 
informations sur la fréquentation et les résultats économiques de l'investissement qui a 
bénéficié de l'aide départementale. 

L'observatoire départemental s'engage à garantir la confidentialité de ces informations qui 
n'ont d'autre but que d'améliorer la connaissance statistique de l'activité touristique 
départementale. 

ARTICLE 7 : Publicité de l'aide départementale 

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

Le logo type peut être sollicité auprès de la direction de la communication 
( communication@landes.fr). 

ARTICLE 8 : Résiliation 

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

ARTICLE 9 : litiges 

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

Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le 

Pour le Syndicat Mixte d'aménagement 
et de gestion du Parc Naturel Régional 
des Landes de Gascogne, 
Le Président, 

Renaud LAGRAVE 

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

Xavier FORTINON 
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ANNEXE VIII 

Aide au conseil 

CONVENTION N° 08/2019 

VU la demande présentée par le Syndicat Mixte d'aménagement et de gestion du Parc Naturel 
Régional des Landes de Gascogne en date du 30 août 2019 ; 

VU le règlement départemental d'aides au tourisme et au thermalisme (article 10) ; 

VU la délibération n° 2 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes 
du 4 octobre 2019 ; 

ENTRE 

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

ET 

Le Syndicat Mixte d'aménagement et de gestion 
du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne 
Maison du Parc 
33, route de Bayonne 
33830 BELIN BELIET 
SIRET : 253 301 402 00116 
représenté par son Président, 
Monsieur Renaud LAGRAVE 
dûment habilité à signer les présentes 
ci-après désigné le maître d'ouvrage 
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1er : Objet 

Le maître d'ouvrage s'engage à réaliser l'opération suivante : étude d'implantation 
d'« Escales atypiques» au sein du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne. 

Le plan de financement est le suivant : 

Coût total de l'opération : 

Participations et subventions : 

Région Nouvelle-Aquitaine : 

Département des Landes : 

Leader: 

Autofinancement : 

ARTICLE 2 : Aide départementale 

9 975 € HT 

3 600 € 

2 394 c 
3 336 € 

645 € 

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

• Montant de la dépense subventionnable : 9 975 C HT 

• Taux de subvention appliqué : 24 % 
* Le Conseil Régional ayant déjà délibéré sur la base d'une intervention à hauteur de 36 % 

du montant H. T. et le Parc ayant sollicité une intervention à hauteur de 33 % dans le cadre du programme 
Leader avec un montant total d'aide publique plafonné à 80%, la proposition du Conseil départemental ne 
peut dépasser 24 % du montant H. T. de la prestation. 

• Montant maximum de l'aide : 2 394 c 

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

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

ARTICLE 3 : Modalités de versement de l'aide départementale 

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

30 °10, soit 574,56 C après réception des pièces attestant le début d'exécution de 
l'opération ; 

un second acompte de 50 °/o maximum au prorata des travaux réalisés ; 

le solde, au vu : 

du décompte définitif, 
du compte-rendu de l'étude, 
du justificatif des autres subventions attribuées. 

L'aide départementale sera versée sur le compte ouvert au nom du Parc Naturel Régional des 
Landes de Gascogne (Trésorerie de Belin Beliet) dont les références sont les suivantes : 

code Banque code Guichet numéro de compte 
30001 00215 03300000000 
IBAN : FR54 3000 1002 1503 3000 0000 032 
BIC : BDFEFRPPCCT 

clé RIB 
32 
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ARTICLE 4 : Contrôle de la réalisation de l'opération 

Le maître d'ouvrage s'engage à fournir la copie de l'ensemble des factures afférentes à 
l'opération. 

Le bénéficiaire s'engage à répondre aux demandes d'informations souhaitées par le 
Département et à se soumettre à tout contrôle technique et financier du Département, 
notamment en ce qui concerne les vérifications de l'utilisation de l'aide allouée. 

ARTICLE 5 : Annulation et remboursement de l'aide départementale 

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

ARTICLE 6: Observatoire départemental du tourisme 

Le maître d'ouvrage de l'opération s'engage à communiquer à l'observatoire départemental du 
tourisme (géré par le Comité Départemental du Tourisme) et à la demande de celui-ci, des 
informations sur la fréquentation et les résultats économiques de l'investissement qui a 
bénéficié de l'aide départementale. 

L'observatoire départemental s'engage à garantir la confidentialité de ces informations qui 
n'ont d'autre but que d'améliorer la connaissance statistique de l'activité touristique 
départementale. 

ARTICLE 7 : Publicité de l'aide départementale 

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

Le logo type peut être sollicité auprès de la direction de la communication 
( communication@landes.fr). 

ARTICLE 8 : Résiliation 

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

ARTICLE 9 : litiges 

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

Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le 

Pour le Syndicat Mixte d'aménagement 
et de gestion du Parc Naturel Régional 
des Landes de Gascogne, 
Le Président, 

Renaud LAGRAVE 

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

Xavier FORTINON 
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ANNEXE IX 

Aide au conseil 

CONVENTION N° 10/2019 

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

VU la demande présentée par la Société COFIMO en date du 24 juillet 2019 ; 

VU le règlement départemental d'aides au tourisme et au thermalisme (article 10) ; 

VU la délibération n° 2 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes 
du 4 octobre 2019 ; 

ENTRE 

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

ET 

La SARL COFIMO 
DRIVE AFFAIRES 
3, rue du Golf 
33701 MERIGNAC 
représentée par son Gérant, 
Monsieur François ALBIAC-BRET 
dûment habilité à signer les présentes, 
ci-après désignée le maître d'ouvrage ; 
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1er : Objet 

Le maître d'ouvrage s'engage à réaliser l'opération suivante : étude de faisabilité et de 
programmation pour la création d'un produit touristique sur le site de l'ancienne 
ferme impériale de Pouy à Solférino. 

Le plan de financement est le suivant : 

Coût total de l'opération : 12 537 ,50 € HT 

Participations et subventions : 

Région Nouvelle-Aquitaine : 

Département des Landes : 

Autofinancement : 

ARTICLE 2 : Aide départementale 

5 015,00 € 

5 015,00 c 
2 507,50 € 

Une aide, imputée sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction 94 (Autorisation de Programme 
2019 n° 656), est accordée pour sa réalisation aux conditions suivantes : 

• Montant de la dépense subventionnable : 12 537,50 € HT 

• Taux de subvention appliqué : 40 % 

• Montant maximum de l'aide : 5 015,00 c 

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

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

ARTICLE 3 : Modalités de versement de l'aide départementale 

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

• 30 %, soit 1 504,50 C après réception des pièces attestant le début d'exécution 
de l'opération ; 

• un second acompte de 50 °/o maximum au prorata des travaux réalisés ; 

• le solde, au vu : 

- du décompte définitif, 
- du compte-rendu de l'étude, 

du justificatif de la subvention attribuée par la Région Nouvelle-Aquitaine. 

L'aide départementale sera versée sur le compte ouvert au nom de la Société COFIMO (CIC 
Immobilier Bordeaux) dont les références sont les suivantes : 

code Banque code Guichet numéro de compte 
10057 19541 00067932501 
IBAN : FR76 1005 7195 4100 0679 3250 144 
BIC : CMCIFRPP 

clé RIB 
44 
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ARTICLE 4 : Contrôle de la réalisation de l'opération 

Le maître d'ouvrage s'engage à fournir la copie de l'ensemble des factures afférentes à 
l'opération. 

Le bénéficiaire s'engage à répondre aux demandes d'informations souhaitées par le 
Département et à se soumettre à tout contrôle technique et financier du Département, 
notamment en ce qui concerne les vérifications de l'utilisation de l'aide allouée. 

ARTICLE 5 : Annulation et remboursement de l'aide départementale 

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

ARTICLE 6 : Observatoire départemental du tourisme 

Le maître d'ouvrage de l'opération s'engage à communiquer à l'observatoire départemental du 
tourisme (géré par le Comité Départemental du Tourisme) et à la demande de celui-ci, des 
informations sur la fréquentation et les résultats économiques de l'investissement qui a 
bénéficié de l'aide départementale. 

L'observatoire départemental s'engage à garantir la confidentialité de ces informations qui 
n'ont d'autre but que d'améliorer la connaissance statistique de l'activité touristique 
départementale. 

ARTICLE 7 : Publicité de l'aide départementale 

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

Le logo type peut être sollicité auprès de la direction de la communication 
(communication@landes.fr). 

ARTICLE 8 : Résiliation 

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

ARTICLE 9 : litiges 

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

Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le 

Pour la SARL COFIMO, 
Le Gérant, 

François ALBIAC-BRET 

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

Xavier FORTINON 
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ANNEXE X 

Développement du e-tourisme 

CONVENTION N° 11/2019 

VU la demande présentée par le Syndicat Mixte d'aménagement et de gestion du Parc Naturel 
Régional des Landes de Gascogne en date du 14 juin 2019 ; 

VU le règlement départemental d'aides au tourisme et au thermalisme (article 11) ; 

VU la délibération n° 2 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes 
du 4 octobre 2019 ; 

ENTRE 

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

ET 

Le Syndicat Mixte d'aménagement et de gestion 
du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne 
Maison du Parc 
33, route de Bayonne 
33830 BELIN BELIET 
SIRET : 253 301 402 00116 
représenté par son Président, 
Monsieur Renaud LAGRAVE 
dûment habilité à signer les présentes 
ci-après désigné le maître d'ouvrage 
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1er : Objet 

Le maître d'ouvrage s'engage à réaliser l'opération suivante : réalisation de contenus 
médias (vidéothèque) dans le cadre de l'appel à projet « Nouvelle Organisation 
Touristique des Territoires » (NOTT). 

Le plan de financement est le suivant : 

Coût total de l'opération : 6 000 € HT 

Participations et subventions : 

Région Nouvelle-Aquitaine : 

Département de la Gironde : 

Département des Landes : 

Autofinancement : 

ARTICLE 2 : Aide départementale 

1 800 € 

2 100 € 

879 c: 
1 221 € 

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

• Montant de la dépense subventionnable : 6 000 C: HT 

• Taux de subvention appliqué : 14,65 % 

• Montant maximum de l'aide : 879 c 

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

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

ARTICLE 3 : Modalités de versement de l'aide départementale 

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

• 30 %, soit 236,70 C après réception des pièces attestant le début d'exécution de 
l'opération ; 

• un second acompte de 50 °10 maximum au prorata des travaux réalisés ; 

• le solde, au vu : 

- du décompte définitif, 
du justificatif des autres subventions attribuées. 

L'aide départementale sera versée sur le compte ouvert au nom du Parc Naturel Régional des 
Landes de Gascogne (Trésorerie de Belin Beliet) dont les références sont les suivantes : 

code Banque code Guichet numéro de compte 
30001 00215 D3300000000 
IBAN : FR54 3000 1002 15D3 3000 0000 032 
BIC : BDFEFRPPCCT 

ARTICLE 4 : Contrôle de la réalisation de l'opération 

clé RIB 
32 

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

ARTICLE 5 : Annulation et remboursement de l'aide départementale 

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

ARTICLE 6 : Observatoire départemental du tourisme 

Le maître d'ouvrage de l'opération s'engage à communiquer à l'observatoire départemental du 
tourisme (géré par le Comité Départemental du Tourisme) et à la demande de celui-ci, des 
informations sur la fréquentation et les résultats économiques de l'investissement qui a 
bénéficié de l'aide départementale. 

L'observatoire départemental s'engage à garantir la confidentialité de ces informations qui 
n'ont d'autre but que d'améliorer la connaissance statistique de l'activité touristique 
départementale. 

ARTICLE 7 : Publicité de l'aide départementale 

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

Le logo type peut être sollicité auprès de la direction de la communication 
(communication@landes.fr). 

ARTICLE 8 : Résiliation 

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

ARTICLE 9 : litiges 

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

Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le 

Pour le Syndicat Mixte d'aménagement 
et de gestion du Parc Naturel Régional 
des Landes de Gascogne, 
Le Président, 

Renaud LAGRAVE 

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

Xavier FORTINON 
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ANNEXE XI 

Développement due-tourisme 

CONVENTION N° 12/2019 

VU la demande présentée par la Communauté de Communes des Grands Lacs en date du 
14 août 2019 ; 

VU le règlement départemental d'aides au tourisme et au thermalisme (article 11) ; 

VU la délibération n° 2 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes 
du 4 octobre 2019 ; 

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

ENTRE 

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

ET 

La Communauté de Communes des Grands Lacs 
136, rue Jules Ferry 
BP 64 
40161 PARENTIS EN BORN CEDEX 
représentée par son Président 
Monsieur Alain OUDON 
dûment habilité à signer les présentes, 
ci-après désigné le maître d'ouvrage ; 
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1er : Objet 

Le maître d'ouvrage s'engage à réaliser l'opération suivante : déploiement du Wifi 
territorial. 

Le plan de financement est le suivant : 

Coût total de l'opération : 

Participations et subventions : 

Région Nouvelle-Aquitaine : 

Département des Landes : 

Autofinancement : 

ARTICLE 2 : Aide départementale 

25 500 € HT 

7 650 € 

5 000 c 
12 850 € 

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

• Montant de la dépense subventionnable : 25 500 C HT 

• Taux de subvention appliqué : 20 % 

• Coefficient de Solidarité Départemental applicable : 0,99 

• Montant de l'aide plafonné à : 5 000 C 

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

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

ARTICLE 3 : Modalités de versement de l'aide départementale 

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

30 %, soit 1 500 C après réception des pièces attestant le début d'exécution de 
l'opération ; 

• un second acompte de 50 O/o maximum au prorata des travaux réalisés ; 

le solde, au vu : 

du décompte définitif accompagné des factures, 
du justificatif des autres recettes perçues pour la mission. 

L'aide départementale sera versée sur le compte ouvert au nom de la Communauté de 
Communes des Grands Lacs (Trésorerie de Parentis en Born) dont les références sont les 
suivantes : 

code Banque code Guichet numéro de compte 
30001 00554 D4030000000 
IBAN : FR82 3000 1005 54D4 0300 0000 031 
BIC : BDFEFRPPCCT 

clé RIB 
31 
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ARTICLE 4: Contrôle de la réalisation de l'opération 

Le maître d'ouvrage s'engage à fournir à la demande du service instructeur les copies de 
l'ensemble des factures afférentes à l'opération. 

Le bénéficiaire s'engage à répondre aux demandes d'informations souhaitées par le 
Département et à se soumettre à tout contrôle technique et financier du Département, 
notamment en ce qui concerne les vérifications de l'utilisation de l'aide allouée. 

ARTICLE 6 : Observatoire départemental du tourisme 

Le maître d'ouvrage de l'opération s'engage à communiquer à l'observatoire départemental du 
tourisme (géré par le Comité Départemental du Tourisme) et à la demande de celui-ci, des 
informations sur la fréquentation et les résultats économiques de l'investissement qui a 
bénéficié de l'aide départementale. 

L'observatoire départemental s'engage à garantir la confidentialité de ces informations qui 
n'ont d'autre but que d'améliorer la connaissance statistique de l'activité touristique 
départementale. 

ARTICLE 7 : Publicité de l'aide départementale 

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

Le logo type peut être sollicité auprès de la direction de la communication 
(communication@landes.fr). 

ARTICLE 8 : Résiliation 

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

ARTICLE 9 : litiges 

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

Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le 

Pour la Communauté de Communes des 
Grands Lacs, 
Le Président, 

Alain OUDON 

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

Xavier FORTINON 
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ANNEXE XII 

Développement du e-tourisme 

CONVENTION N° 13/2019 

VU la demande présentée par l'Office Intercommunal du Tourisme de Mimizan en date du 
28 août 2019 ; 

VU le règlement départemental d'aides au tourisme et au thermalisme (article 11) ; 

VU la délibération n° 2 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes 
du 4 octobre 2019 ; 

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

ENTRE 

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

ET 

L'Office Intercommunal de Tourisme de Mimizan 
38, avenue Maurice Martin 
40200 MIMIZAN 
représenté par sa Présidente 
Madame Marie France DELEST 
dûment habilitée à signer les présentes, 
ci-après désigné le maître d'ouvrage ; 
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1er : Objet 

Le maître d'ouvrage s'engage à réaliser l'opération suivante : mission de réalisation d'un 
reportage photos. 

Le plan de financement est le suivant : 

Coût total de l'opération : 

Participations et subventions : 

Région Nouvelle-Aquitaine : 

Département des Landes : 

Autofinancement : 

ARTICLE 2 : Aide départementale 

11 000 € HT 

3 300 € 

1892 c 
5 808 € 

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

• Montant de la dépense subventionnable : 11 000 C HT 

• Taux de subvention appliqué : 17,2 % 

• Coefficient de Solidarité Départemental applicable : 0,86 

• Montant de l'aide plafonné à : 1892 c 

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

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

ARTICLE 3 : Modalités de versement de l'aide départementale 

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

• 30 °10, soit 567 C après réception des pièces attestant le début d'exécution de 
l'opération ; 

un second acompte de 50 °/o maximum au prorata des travaux réalisés ; 

le solde, au vu : 

du décompte définitif accompagné des factures, 
du justificatif des autres recettes perçues pour la mission. 

L'aide départementale sera versée sur le compte ouvert au nom de !'Office Intercommunal du 
Tourisme de Mimizan (Trésorerie de Mimizan) dont les références sont les suivantes : 

code Banque code Guichet numéro de compte 
30001 00554 D400000000 
IBAN : FR82 3001 1005 54D4 0000 0000 036 
BIC : BDFEFRPPCCT 

clé RIB 
36 
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ARTICLE 4 : Contrôle de la réalisation de l'opération 

Le maître d'ouvrage s'engage à fournir à la demande du service instructeur les copies de 
l'ensemble des factures afférentes à l'opération. 

Le bénéficiaire s'engage à répondre aux demandes d'informations souhaitées par le 
Département et à se soumettre à tout contrôle technique et financier du Département, 
notamment en ce qui concerne les vérifications de l'utilisation de l'aide allouée. 

ARTICLE 6 : Observatoire départemental du tourisme 

Le maître d'ouvrage de l'opération s'engage à communiquer à l'observatoire départemental du 
tourisme (géré par le Comité Départemental du Tourisme) et à la demande de celui-ci, des 
informations sur la fréquentation et les résultats économiques de l'investissement qui a 
bénéficié de l'aide départementale. 

L'observatoire départemental s'engage à garantir la confidentialité de ces informations qui 
n'ont d'autre but que d'améliorer la connaissance statistique de l'activité touristique 
départementale. 

ARTICLE 7 : Publicité de l'aide départementale 

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

Le logo type peut être sollicité auprès de la direction de la communication 
(communication@landes.fr). 

ARTICLE 8 : Résiliation 

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

ARTICLE 9 : litiges 

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

Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le 

Pour !'Office Intercommunal de Tourisme 
de Mimizan, 
La Présidente, 

Marie France DELEST 

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

Xavier FORTINON 
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ANNEXE XIII 

Ecomusée de Marquèze 

CONVENTION N° 14/2019 

VU la demande présentée par le Syndicat Mixte d'aménagement et de gestion du Parc Naturel 
Régional des Landes de Gascogne en date du 28 mai 2019 ; 

VU la délibération n° 2 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes 
du 4 octobre 2019 ; 

ENTRE 

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

ET 

Le Syndicat Mixte d'aménagement et de gestion 
du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne 
Maison du Parc 
33, route de Bayonne 
33830 BELIN BELIET 
SIRET : 253 301 402 00116 
représenté par son Président, 
Monsieur Renaud LAGRAVE 
dûment habilité à signer les présentes 
ci-après désigné le maître d'ouvrage 
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1er: Objet 

Le maître d'ouvrage s'engage à réaliser l'opération suivante : rénovation de la voie ferrée 
de l'écomusée de Marquèze. 

Le plan de financement est le suivant : 

Coût total de l'opération : 

Participations et subventions : 

Région Nouvelle-Aquitaine : 

Département des Landes : 

Autofinancement : 

ARTICLE 2 : Aide départementale 

217 411,43 € HT 

71 745,77 € 

71 745,77 c 
73 919,89 € 

Une aide, imputée sur le Chapitre 204 Article 204152 Fonction 94 (Autorisation de Programme 
2018 n° 608), est accordée pour sa réalisation aux conditions suivantes : 

• Montant de la dépense subventionnable : 217 411,43 C HT 

• Taux de subvention appliqué : 33 % 

• Montant maximum de l'aide : 71 745,77 c 

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

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

ARTICLE 3 : Modalités de versement de l'aide départementale 

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

• 30 %, soit 21 523,73 C après réception des pièces attestant le début 
d'exécution de l'opération ; 

• un second acompte de 50 °10 maximum au prorata des travaux réalisés ; 

• le solde, au vu : 

- du décompte définitif accompagné des factures, 
du justificatif de la subvention attribuée par la Région. 

L'aide départementale sera versée sur le compte ouvert au nom du Parc Naturel Régional des 
Landes de Gascogne (Trésorerie de Belin Beliet) dont les références sont les suivantes : 

code Banque code Guichet numéro de compte 
30001 00215 03300000000 
IBAN : FR54 3000 1002 1503 3000 0000 032 
BIC : BDFEFRPPCCT 

ARTICLE 4 : Contrôle de la réalisation de l'opération 

clé RIB 
32 

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

ARTICLE 5 : Annulation et remboursement de l'aide départementale 

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

ARTICLE 6 : Observatoire départemental du tourisme 

Le maître d'ouvrage de l'opération s'engage à communiquer à l'observatoire départemental du 
tourisme (géré par le Comité Départemental du Tourisme) et à la demande de celui-ci, des 
informations sur la fréquentation et les résultats économiques de l'investissement qui a 
bénéficié de l'aide départementale. 

L'observatoire départemental s'engage à garantir la confidentialité de ces informations qui 
n'ont d'autre but que d'améliorer la connaissance statistique de l'activité touristique 
départementale. 

ARTICLE 7 : Publicité de l'aide départementale 

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

Le logo type peut être sollicité auprès de la direction de la communication 
( communication@landes.fr). 

ARTICLE 8 : Résiliation 

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

ARTICLE 9 : litiges 

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

Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le 

Pour le Syndicat Mixte d'aménagement 
et de gestion du Parc Naturel Régional 
des Landes de Gascogne, 
Le Président, 

Renaud LAGRAVE 

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 4 octobre 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : !OPERATION «AUTOMNE GOURMAND DES LANDES», SOUTIEN A LA 
PROMOTION DES PRODUITS LANDAIS ISSUS DE LA FILIERE QUALITE -
JOURNEE DE PRESENTATION A LA PRESSE A PARIS 

RAPPORTEUR: !M. DELPUECH 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 17 

(M. Lionel Camblanne a donné pouvoir à M. Alain Oudon) 

Présents : 

Absents: 

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

M. Mathieu Ara, M. Lionel Camblanne 
Mme Odile Lafitte 
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leblond
Texte tapé à la machine



La Commission Permanente du Conseil départemental, 

VU la politique du Département des Landes en matière de soutien aux 
produits landais issus de la filière Qualité arrêtée par délibération n° D2 en date 
du 8 avril 2019 ; 

VU l'opération « Automne Gourmand des Landes » organisée entre le 
21 septembre et le 30 novembre 2019 dans les Landes et notamment sa 
présentation à la presse le 26 septembre 2019 dans les locaux de la Maison de la 
Nouvelle-Aquitaine à Paris ; 

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: 

en application de sa politique de soutien aux produits landais issus de 
la filière Qualité, 

- dans le cadre de la présentation à la presse le 26 septembre 2019 à 
Paris de l'opération« Automne Gourmand des Landes», de prendre en charge les 
frais liés à : 

o l'organisation tels que les déplacements, la restauration, l'hébergement et les 
transports, etc. .. 

o la promotion et la communication de cette animation tels que les frais 
d'impression, d'insertion, etc ... 

o l'animation. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous les 
contrats ou documents nécessaires à l'organisation de l'animation de ladite 
journée de présentation. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le chapitre 011 du budget 
départemental, 

étant précisé qu'un compte rendu sera présenté à l'Assemblée départementale. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 4 octobre 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : ACTIONS EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE LANDAISE 

RAPPORTEUR: Mme DEGOS 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 18 

(M. Lionel Camblanne a donné pouvoir à M. Alain Oudon) 

Présents : 

Absents : 

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

M. Mathieu Ara, M. Lionel Camblanne 
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leblond
Texte tapé à la machine



La Commission Permanente du Conseil départemental, 

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

VU l'avenant n°1 à ladite convention-cadre signé le 15 septembre 
2017; 

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

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

VU le rapport de M. le Président ; 

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

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

Fonds Départemental pour !'Agriculture Durable, investissements : 

de prendre acte du souhait de !'Association Top Machine 40 de se doter 
d'équipements permettant la réalisation de mesures et de cartographies de 
conductivité des sols pour adapter la fertilisation à l'hétérogénéité des sols intra 
parcellaires. 

considérant la demande de subvention de !'Association Top Machine 40 
pour l'acquisition de matériels pour un budget total de 87 000 €, 

- d'attribuer une aide de 8 700 € à !'Association Top Machine 40. 

- de préciser que cette aide s'inscrit dans le dispositif d'aide d'Etat SA 
50627 aides à la coopération dans le secteur agricole et agroalimentaire pour la 
période 2018-2020, 

- de verser cette participation sur présentation des factures et du 
décompte des investissements réalisés. 

- de prélever le crédit correspondant au Chapitre 204 Article 20421 du 
budget départemental (Fonction 928). 

II - Développer les politiques de qualité : 

1 °) Aide à la mise en conformité et au développement des élevages de 
canards gras Label et oies (IGP - Label), Programme 2019 - 2ème tranche : 

conformément à l'article 4 du Règlement d'intervention du Conseil 
départemental relatif au soutien aux agriculteurs qui s'engagent dans la démarche 
Label au titre des investissements de mise en conformité et de développement des 
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élevages de canards gras Label et oies répondant à un cahier des charges 
spécifiques existant - IGP - Label 

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

- d'octroyer à 

• M. Bernard LAVIGNE 
EARL LESPLANTES 
690 chemin de Gourgues 
40250 CAUPENNE 
pour l'achat de matériel de gavage et de stockage pour le gavage 
représentant un investissement de 22 155 € 
une subvention départementale de 36 % 
soit ...................................................................... 7 975,80 € 

- de prélever les crédits correspondants au Chapitre 204, Article 20421 
(Fonction 928) du Budget Départemental. 

2°) Plan de soutien à l'élevage (bovins lait, bovins viande, ovins, 
chevaux lourds), Aides aux diagnostics en atelier bovins viande (DIATEEV) - 2ème 
tranche : 

conformément à la délibération n° D2 du 8 avril 2019 reconduisant le 
dispositif d'aide au plan de soutien à l'élevage (bovins lait, bovins viande, ovins, 
chevaux lourds) qui relève du régime exempté de notification SA 40833 édicté par 
l'Union Européenne, 

- d'octroyer à : 

• M. Sébastien DAUGREILH 
route de Benquet 
40500 SAINT-SEVER 
pour la prise en charge d'un diagnostic 
d'un coût de 750 € H.T. 
une subvention départementale de 80 % 
soit ............................................................................... 600 € 

- de prélever le crédit correspondant au Chapitre 65, Article 6574 
(Fonction 928) du Budget Départemental. 

3°) Aides aux cultures maraîchères, petits fruits, horticulture et 
arboriculture 2ème tranche : 

conformément à la délibération n° 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, 

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 
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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 aide totale de 13 728, 72 € au bénéfice des sept 
agriculteurs dont la liste figure en Annexe 1. 

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

4°) Aides au développement des cultures pérennes (plantation de 
vergers de kiwis), programme 2019 - 1 ère tranche : 

conformément à l'article 6 du Règlement d'intervention du Conseil 
départemental des Landes en faveur des cultures pérennes de kiwis dans le cadre 
d'une démarche de qualité, de diversification, 

conformément au dispositif d'aide notifié SA 50388 « Investissements 
dans les exploitations agricoles liés à la production primaire » édicté par l'Union 
Européenne, 

considérant que la surface aidée est limitée à 15 ha de plantation par 
exploitation individuelle et 20 ha par exploitation dans le cas d'une Société Civile 
Agricole comprenant au moins deux chefs d'exploitation à titre principal, 

- d'octroyer à : 

• M. Christophe BAHEGNE 
EARL Arrieusecq 
265 chemin de Colas 
40300 SAINT-CRICQ-DU-GAVE 
pour la plantation d'un verger de 0,90 ha de la variété Hayward 
une subvention calculée au prorata de la superficie plantée, la 
subvention étant plafonnée à 5 000 € par ha, 
soit .......................................................................... 4 500 € 

- de prélever le crédit correspondant au Chapitre 204 Article 20421 
(Fonction 928) du Budget Départemental. 

5°) Aide à la conservation des vins de distillation et au vieillissement 
de l'armagnac, Programme 2019 - 2ème tranche : 

conformément à l'article 7 du Règlement d'intervention du Conseil 
départemental en agriculture et en application du règlement de minimis dans le 
secteur primaire agricole n° 1408/2013 du 18 décembre 2013 et après avis 
favorable du Conseil de Direction du Bureau National Interprofessionnel de 
!'Armagnac (BNIA), 
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- d'attribuer à : 

• M. Jean-Michel LAMOTHE 
Domaine de Marquestau 
Route de Marquestaou 
40190 HONTANX 
pour l'acquisition de quatre pièces d'armagnac 
représentant un investissement de 3 280 € 
une subvention départementale de 18 % 
soit ........................................................................ 590,40 € 

- de prélever le crédit correspondant au Chapitre 204 Article 20421 
(Fonction 928) du Budget Départemental. 

6°) Autres actions de promotion : 

conformément à la délibération n° D2 du 8 avril 2019 par laquelle le 
Conseil départemental s'est prononcé favorablement pour soutenir les structures 
dont les actions de promotion et de communication 2019 n'étaient pas finalisées 
au moment de la délibération, 

- d'accorder : 

• à !'Association « Les Saisons d'Arjuzanx » 
pour l'organisation de diverses manifestations autour de 
l'agriculture biologique (Festibio et marchés nocturnes d'été) 
une subvention de .......................................................... 500 € 

• au Syndicat Agricole des Jeunes Agriculteurs des Landes 
pour l'organisation de la finale régionale de labour dans le cadre 
de la « Fête du Jaune » le 25 août 2019 
une subvention de ..................................................... 10 000 € 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 928) du Budget Départemental. 

III- Aménager notre territoire en préservant les exploitations familiales : 

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, 

conformément au règlement de minimis dans le secteur primaire 
agricole n° 1408-2013 du 18/12/2013, 

considérant que le montant de l'aide forfaitaire de 6 750 € est majoré 
de 450 €dans la mesure où le candidat à l'installation s'engage à réaliser pendant 
les trois premières années de son installation un suivi technique, économique et 
financier de son exploitation, 

- d'accorder une subvention de 7 200 € au bénéfice M. Julien 
SARTIRANO, 760 route de Bayle - 40180 TERCIS-LES-BAINS. 
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- de préciser que la libération de l'aide interviendra en deux 
versements : 

• un premier versement de 3 600 € 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 le crédit correspondant au Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 928) du Budget Départemental. 

Le Président, 

-x ,_. \L-_ ---

Xavier FORTINON 
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Investissements en cultures maraîchères, petits fruits, horticulture et arboriculture 

Commission Permanente ANNEXE 1 

4 octobre 2019 

Montant Taux Montant d'aide Montant 
Nom Adresse Type de projet investissement d'aide accordée d'aide 

retenu CD40 CD40 Région NA 

Achat de bâches 
Madame Emmanuelle 

1075 Chemin de pour des serres, 
SCHILLING 

Bayron petit matériel de 
40500 culture pour la 6 839,29 € 12,5 % 854,91 c 1 538,84 € 

MONTSOUE production de 
légumes bio. 

Route 
Construction de 

Monsieur David d'Angresse 
trois tunnels pour 

BAREILLE 40130 la production de 18 700,00 € 12,5 % 2 337,50 c 4 207,50 € 
CAPBRETON légumes. 

Construction de 
1775 Route deux tunnels et 

Monsieur Nicolas d'Ossages achat de matériel 
POTTIER 

40360 TILH de culture pour la 
production de 14 930,33 € 12,5 % 1 866,29 c 3 359, 33 € 

légumes bio. 

3049 Route de 

Madame Mélina 
Geloux Construction de 

40110 YGOS- serres pour la 
ROUSSE 

SAINT- production de 13 100,00 € 
12,5 % 1 637,50 c 2 947,50 € 

SATURNIN légumes bio. 
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Investissements en cultures maraîchères, petits fruits, horticulture et arboriculture 

Commission Permanente ANNEXE I 

4 octobre 2019 

Montant Taux Montant d'aide Montant 
Nom Adresse Type de projet investissement d'aide accordée d'aide 

retenu CD40 CD40 Région NA 

Lieu-dit Lartigue 
Construction de 

Monsieur Jean-Bernard deux tunnels pour 
CAMIADE 40300 PEY la production de 

légumes bio. 12 988,29 € 12,5% 1 623,54 c 2 922,36 € 

Monsieur Alexandre 4202 Chemin du Construction de 
MENAUT Petit Bidouze tunnels pour la 

EARL La Ferme du Petit 40240 production de 
19 065,55 € Bidouze LABASTIDE fruits et légumes 12,5 % 2 383,19 c 4 289,75 € 

D'ARMAGNAC bio. 

Monsieur Thibaud 
Construction de LEMAIRE 

Compagnie 
1, rue de la serres, achat 

Course Landaise matériel pour la 
d'Exploitation Nouvelle 

40500 MONTAUT production d'ail et 24 206,34 € 12,5 % 3 025,79 c 5 446,43 € 
Aquitaine SARL d'échalote bio. 

13 728,72 c 24 774,71 c 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 4 octobre 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

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

RAPPORTEUR : iMme DEGOsi 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 18 

(M. Lionel Camblanne a donné pouvoir à M. Alain Oudon) 

Présents : 

Absents : 

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

M. Mathieu Ara, M. Lionel Camblanne 
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Texte tapé à la machine



La Commission Permanente du Conseil départemental, 

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

VU l'avenant n°1 à ladite convention-cadre signé le 15 septembre 
2017; 

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

VU 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, ] 

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 !'Ecologie, du Développement Durable et de !'Energie et 
du Ministère du Logement, de !'Egalité des Territoires et de la Ruralité via l'ADEME, 

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

conformément 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 17 969,26 €au bénéfice 
des huit 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 
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Porteur du 
projet 

COMMUNE DE 
BATS-TURSAN 

COMMUNE DE 
SIEST 

ASLADOUR 
GABAS 

COOPERATIVE 
DES 

PRODUCTEURS 
DE BOIS 64 

COOPERATIVE 
DES 

PRODUCTEURS 
DE BOIS 64 

GF du 
LOUSTAUNAU 

Mme Paulette 
DUMARTIN 

Mme Paulette 
DUMARTIN 

ANNEXE I 

Aide à l'amélioration des peuplements forestiers - "Sylv'Adour" - Commission Permanente du 4 octobre 2019 

CONSEIL 
Total Subvention DEPARTEMENTAL ETAT- ADEME Autofinancement 

Nature des 
Cout 

Montant Montant 
Adresse travaux/ 

Commune du prévisionnel 
Ofo de l'aide Ofo 

Montant 
Ofo de l'aide D/o Montant 

Commune 
projet éligible de l'aide 

MT 
Transformation et 

45, route de Vielle 40320 BATS- amélioration de 
BATS-TURSAN 4 953,70 € 40% 1 981,48 € 15% 743,06 c 25% 1 238,43 € 60% 2 972,22 € 

Tursan TURSAN peuplements 
forestiers 

28, route de Saint 
Transformation 

40180 SIEST de peuplements SIEST 16 815,00 € 40% 6 726,00 € 15% 2 522,25 c 25% 4 203,75 € 60% 10 089,00 € 
Lon Les Mines 

forestiers 

Transformation MONTSOUE, 
149, route de Doazit 40500 AUDIGNON de peuplements FARGUES et 26 979,87 € 40% 10 791,95 € 15% 4 046,98 c 25% 6 744,97 € 60% 16 187,92 € 

forestiers MONTGAILLARD 

Transformation 
Route de Mourenx 

64190 
de peuplements ORTHEVIELLE 21 076,93 € 40% 8 430,77 € 15% 3 161,54 c 25% 5 269,23 € 60% 12 646,16 € 

NAVARRENX 
forestiers 

Transformation 
Route de Mourenx 

64190 
de peuplements ORTHEVIELLE 27 697,66 € 40% 11 079,06 € 15% 4 154,65 c 25% 6 924,42 € 60% 16 618,60 € 

NAVARRENX 
forestiers 

40500 SAINT-
Amélioration de 

2, rue Durrieu 
SEVER 

peuplements MOMUY 8 210,51 € 40% 3 284,20 € 15% 1 231,58 c 25% 2 052,63 € 60% 4 926,31 € 
forestiers 

Transformation et 
577, route de 40320 BATS- amélioration de 

BATS-TURSAN 5 624,40 € 40% 2 249,76 € 15% 843,66 c 25% 1 406,10 € 60% 3 374,64 € 
Samadet TURSAN peuplements 

forestiers 
Transformation et 

577, route de 40320 BATS- amélioration de 
BATS-TURSAN 8 436,99 € 40% 3 374,80 € 15% 1 265,55 c 25% 2 109,25 € 60% 5 062,19 € 

Samadet TURSAN peuplements 
forestiers 

TOTAL 119 795,06 47 918,02 17 969,26 c 29 948,77 c 71 877,04 c 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 4 octobre 2019 
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Objet : OPERATIONS DOMANIALES 

RAPPORTEUR: M. MARTINEZ 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 
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Présents : M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq, 
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M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon, 
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Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, 
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, 
M. Yves Lahoun, M. Olivier Martinez, 
Mme Magali Valiorgue 
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Texte tapé à la machine



La Commission Permanente du Conseil départemental, 

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

VU les estimations de France Domaine ; 

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

VU les dossiers présentés ; 

VU les crédits inscrits au budget départemental ; 

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

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

conformément au Code de la Commande publique, 

dans le cadre de la réalisation sur le Domaine Public départemental de 
travaux de sécurisation de routes départementales, en et hors agglomération, 
souhaités par les Communes de Labatut et Ondres, 

- d'approuver le détail des opérations (aménagement d'écluses et 
d'une avenue) tel que présenté dans le tableau figurant en annexe, accompagné 
des plans correspondants. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
conventions afférentes à intervenir entre le Département et les Communes de 
Labatut et Ondres, conformément à la convention-type adoptée par délibération 
n° Ec 2 du Conseil départemental en date du 20 mars 2017. 

* 
* * 

- de préciser que : 

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

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

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

vu les articles L 1212-1 du Code général de la propriété des personnes 
publiques et L.1311-13 du code général des collectivités territoriales, 

1°) Dans le cadre des mesures de compensation suite à l'aménagement 
de la rocade Est de Dax : 

a0
) Sur la Commune de Heugas : 

- d'approuver l'acquisition auprès de l'indivision POMIRO des parcelles 
en nature d'aulnaie et saulaie, cadastrées section A n°513 et 60 section B n°5 4, 
338, 339 et 340 pour une contenance totale de 2ha 91a 30ca à Heugas, 
moyennant le prix de 5 109,60 €au regard de la qualité de ces parcelles (absence 
d'avis France domaine - instruction n° 2016-12 du 13 décembre 2016 de la 
Direction Générale des Finances publiques). 

- de prendre acte de l'établissement dans le cadre de cette acquisition 
de la rédaction d'un acte en la forme administrative. 

- de désigner M. le ier Vice-Président du Conseil départemental pour 
représenter le Département dans le cadre de cette vente et l'autoriser à signer 
l'acte administratif correspondant. 

- de prélever la dépense correspondante, soit 5 109,60 €, sur le 
Chapitre 21 Article 2111 (Fonction 621) du Budget départemental. 

b0
) Sur la Commune de Saint-Paul-lès-Dax : 

- d'approuver l'acquisition auprès de la société dénommée « LE 
LIITORAL »de deux parcelles en nature de peupliers sur mégaphorbiaie (ou friche 
humide, formation végétale hétérogène constituée de grandes herbes), cadastrées 
section BO numéros 33 et 35 pour une contenance totale de 55a 30ca moyennant 
le prix de 1 500 € en ce compris une indemnité complémentaire de 275 € 
correspondant à la qualité de la parcelle BO 35 boisée d'érables NEGUNDO 
(absence d'avis France domaine - instruction n° 2016-12 du 13 décembre 2016 
de la Direction Générale des Finances publiques). 

- de prendre acte de l'établissement dans le cadre de cette acquisition 
de la rédaction d'un acte en la forme administrative. 

- de désigner M. le 1er Vice-Président du Conseil départemental pour 
représenter le Département dans le cadre de cette vente et l'autoriser à signer 
l'acte administratif correspondant. 

- de prélever la dépense correspondante, soit 1 500 €, sur le 
Chapitre 21 Article 2111 (Fonction 621) du Budget départemental. 

- d'approuver l'acquisition auprès de l'indivision LAFITIE des parcelles 
en nature d'aulnaie et saulaie, cadastrées section BO n°513, 14, 21, 22, 28 et 150 
pour une contenance totale de 3ha 12a 06ca moyennant le prix de 6 545 € au 
regard de la qualité de ces parcelles (absence d'avis France domaine - instruction 
n° 2016-12 du 13 décembre 2016 de la Direction Générale des Finances 
publiques). 

- de prendre acte de l'établissement dans le cadre de cette acquisition 
de la rédaction d'un acte en la forme administrative. 

- de désigner M. le 1er Vice-Président du Conseil départemental pour 
représenter le Département dans le cadre de cette vente et l'autoriser à signer 
l'acte administratif correspondant. 

- de prélever la dépense correspondante, soit 6 545 €, sur le 
Chapitre 21 Article 2111 (Fonction 621) du Budget départemental. 
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2°) Sur la Commune de Labenne : 

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

- d'approuver l'acquisition à Labenne, auprès de l'indivision 
GOUTAILLE/DUFFOURG, d'une bande de terrain, cadastrée section C numéro 3735 
d'une contenance de 48 ca, moyennant le prix de 1 €, compte tenu de l'intérêt 
général du projet (absence d'avis France domaine - instruction n° 2016-12 du 13 
décembre 2016 de la Direction Générale des Finances publiques). 

- d'autoriser le versement à l'indivision GOUTAILLE/DUFFOURG d'une 
indemnité correspondant aux travaux liés à la réalisation d'un nouvel accès sur 
l'Allée de Labranère d'un montant de 6 500 €. 

- de prendre acte de l'établissement dans le cadre de cette acquisition 
de la rédaction d'un acte en la forme administrative. 

- de désigner M. le 1er Vice-Président du Conseil départemental pour 
représenter le Département dans le cadre de cette vente et l'autoriser à signer 
l'acte administratif correspondant. 

- de prélever la dépense correspondante, soit 6 501 €, sur le 
Chapitre 21 Article 2111 (Fonction 621) du Budget départemental. 

3°) Sur la Commune de Tarnos : 

dans le cadre de l'opération de voie de contournement de la zone 
industrialo-portuaire sur le territoire de la commune de Tarnos par la route 
départementale n° 85E , le Département des Landes ayant confirmé l'intérêt 
général du projet par Déclaration de projet en date du 18 septembre 2009, 

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, 

• SEA-INVEST BAYONNE: 

- d'approuver l'acquisition auprès de la société dénommée "SEA
INVEST BAYONNE" d'une emprise à détacher d'un ensemble immobilier sur lequel 
est édifié un bâtiment à usage industriel, cadastré section AL numéro 727 d'une 
contenance de Sa 88ca moyennant un prix global de 13 774 €, en ce compris 
l'indemnité de remploi (conformément à la valeur estimée par France Domaine le 
12 février 2019, soit 20 €le m 2 + 2 014 €correspondant à l'indemnité de remploi). 

- d'autoriser le versement à la société dénommée "SEA-INVEST 
BAYONNE" d'une indemnité correspondant aux travaux nécessaires à 
l'aménagement lié au déplacement du pont à bascule d'un montant de 
70 796,12 €. 

- de prendre acte de l'établissement dans le cadre de cette acquisition 
de la rédaction d'un acte en la forme administrative. 

- de désigner M. le 1er Vice-Président du Conseil départemental pour 
représenter le Département dans le cadre de cette vente et l'autoriser à signer 
l'acte administratif correspondant. 
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- de prélever la dépense correspondante, soit 84 570,12 € sur le 
Chapitre 21 Article 2111 (Fonction 621) du Budget départemental. 

• DYNEFF: 

- d'approuver l'acquisition auprès de la société dénommée "DYNEFF" 
d'une emprise à détacher d'un immeuble sur lequel est édifié un bâtiment à usage 
industriel, cadastrée section AL numéro 379 d'une contenance totale de 2a 21ca 
moyennant un prix global de 5 304 €, en ce compris l'indemnité de remploi 
(conformément à la valeur estimée par France Domaine le 12 février 2019, soit 
20 €le m 2 + 884 €correspondant à l'indemnité de remploi). 

- d'autoriser le versement à la société dénommée "DYNEFF" d'une 
indemnité accessoire pour prise en compte de l'évolution de l'évaluation du 
remploi d'un montant de 1 016 €. 

- de prendre acte de l'établissement dans le cadre de cette acquisition 
de la rédaction d'un acte en la forme administrative. 

- de désigner M. le 1er Vice-Président du Conseil départemental pour 
représenter le Département dans le cadre de cette vente et l'autoriser à signer 
l'acte administratif correspondant. 

- de prélever la dépense correspondante, soit 6 320 €, sur le 
Chapitre 21 Article 2111 (Fonction 621) du Budget départemental. 

• Indivision ETCHART: 

- d'approuver l'acquisition auprès de l'indivision "ETCHART" d'une 
emprise à détacher d'un immeuble sur lequel est édifié un entrepôt, cadastrée 
section AL numéro 735 d'une contenance totale de 32ca moyennant un prix global 
de 768 €,en ce compris l'indemnité de remploi (conformément à la valeur estimée 
par France Domaine le 12 février 2019, soit 20 €le m 2 + 128 €correspondant à 
l'indemnité de remploi). 

- d'autoriser le versement à l'indivision "ETCHART" d'une indemnité 
accessoire pour prise en compte de l'évolution de l'évaluation du remploi d'un 
montant de 1 374 €. 

- de prendre acte de l'établissement dans le cadre de cette acquisition 
de la rédaction d'un acte en la forme administrative. 

- de désigner M. le 1er Vice-Président du Conseil départemental pour 
représenter le Département dans le cadre de cette vente et l'autoriser à signer 
l'acte administratif correspondant. 

- de prélever la dépense correspondante, soit 2 142 €, sur le 
Chapitre 21 Article 2111 (Fonction 621) du Budget départemental. 

• Indivision MARTINEZ : 

- d'approuver l'acquisition auprès de l'indivision "MARTINEZ" d'une 
emprise à détacher d'un immeuble sur lequel est édifié un bâtiment à usage 
commercial et industriel, cadastrée section AL numéro 737p d'une contenance 
totale de Sa 56ca moyennant un prix global de 13 038 €,en ce compris l'indemnité 
de remploi (conformément à la valeur estimée par France Domaine le 12 février 
2019, soit 20 €le m 2 + 1 918 €correspondant à l'indemnité de remploi). 

- d'autoriser le versement à l'indivision "MARTINEZ" d'une indemnité 
accessoire pour prise en compte de l'évolution de l'évaluation du remploi d'un 
montant de 762 €. 

- d'autoriser le versement à l'indivision MARTINEZ d'une indemnité liée 
à l'emprise perdue pour l'implantation du nouvel accès d'un montant de 1 800 €. 
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- d'autoriser le versement à l'indivision MARTINEZ d'une indemnité liée 
à la réalisation du nouvel accès (terrassement, déviation réseau d'eau et 
branchement, réalisation d'un portail et reprise des clôtures) soit un montant 
global et définitif de 55 057, 73 € (indemnité fixée d'après devis des différents 
intervenants). 

- de prendre acte de l'établissement dans le cadre de cette acquisition 
de la rédaction d'un acte en la forme administrative. 

- de désigner M. le 1er Vice-Président du Conseil départemental pour 
représenter le Département dans le cadre de cette vente et l'autoriser à signer 
l'acte administratif correspondant. 

- de prélever la dépense correspondante, soit 70 657, 73 €, sur le 
Chapitre 21 Article 2111 (Fonction 621) du Budget départemental. 

Le Président, 

x l~ \.___ __ 

Xavier FORTINON 
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Désignation de la PR de 
PR de Fin 

RD Début 

RD 3/ 3ème cat PR 55+000 PR 55+500 

RD 810/ lère cat PR 112+000 PR 112+130 

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

CP du 4 octobre 2019 

Montant total des travaux 

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

TTC 

EPCI/Organisme de droit Commune 
nublic 

Aménagement d'une écluse simple et d'une LABATUT 21 600,00 € (TTC) 
écluse double 

Aménagement de l'avenue du 11 novembre ONDRES 47 728,98 € (TTC) 

Montant total des travaux de 
renouvellement de la couche de 
roulement pris en charge par le 

Département 

Par fonds de concours En réalisation 
dirert-e 

Néant Néant 

Néant Néant 

)> 

"' "' ~ 
ID 

Plans 
travaux 

Plans 1 et 
la/lb 

Plan 2 
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Département 
des Landes 

Echelle : 1 /250 

AMENAGEMENT DE DEUX PROJETS LABATUT RD3 Plan 1 

PLAN DE SITUATION 
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Département 
des Landes 

AMENAGEMENT D'UNE ECLUSE SIMPLE AVEC DES COUSSINS 

SUR LA COMMUNE DE LABATUT RD3 

Plan la 

95





AMENAGEMENT ECLUSES DOUBLES 

SUR LA COMMUNE DE LABATUT RD3 

Plan lb 
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@ ;:::JICHCET 
Mal~e d'ouvrage : SCCV LES PATIOS DE LASTRAOE (on cours de constitution) 

représenlé par son gérant SAS PROMOTION PICHET 
20-24 Avenue de Canteranne 
33608 PESSAC Cedex • Bureau d'éludes VRD: ECOTECH-INGENIERtE 

20-24 A..,.... de canteranne 
33608 PESSAC Cedex 

Ak~To 

Aménagement de l'avenue du 11 novembre à Ondres 
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M. el Mme Oflvler SIMONETTI 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 4 octobre 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : 'COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRES DE CHALOSSE (PLUI) - AVIS DU 
DEPARTEMENT 

RAPPORTEUR : 1M. MARTINEZ: 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

Présents : M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq, 
M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon, 
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Oudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, 
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, 
M. Yves Lahoun, M. Olivier Martinez, 
Mme Magali Valiorgue 
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NO 4(2) 

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

VU les délibérations du 9 mars 2017 par lesquelles la Communauté de 
Communes Terres de Chalosse, fusion des Communautés de Communes du 
Canton de Mugron et du Canton de Montfort-en-Chalosse, a acté le principe de 
poursuivre et achever le PLUI du secteur de Mugron et du secteur de Montfort-en
Chalosse ; 

VU les délibérations du 4 juillet 2019 du Conseil communautaire de la 
Communauté de Communes Terres de Chalosse arrêtant les deux PLUi ; 

VU le courrier de saisine en date du 19 juillet 2019 de la Communauté 
de Communes Terres de Chalosse ; 

VU les articles L.132-7, L.132-11, L.153-16 et R.153-3, R.153-5 du 
Code de !'Urbanisme, et en tant que personne publique associée ; 

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°) PLUi - Secteur de Mugron : 

- de donner un avis favorable sur le projet de Plan Local d'Urbanisme 
intercommunal (PLUi) de l'ancienne Communauté de Communes du canton de 
Mugron arrêté par la Communauté de Communes Terres de Chalosse, sous réserve 
de la prise en compte des observations suivantes : 

• dans !'Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) relatif à la 
Zone d'Activité Economique (ZAE) de Laouranne à Mugron, deux accès sont 
prévus dont un à partir de la route départementale (RD) n° 32 ; 

cependant, au vu du fait qu'un giratoire a été réalisé au carrefour des 
RD n° 18 et 32 afin de desservir l'ensemble de la zone, il serait souhaitable 
soit de conserver un accès unique depuis le chemin de Cazaliou soit 
d'envisager l'extension de la zone dans la continuité de l'existant desservi 
par ledit giratoire, 
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• les OAP fixent des principes de desserte multiples comprenant des RD ; ces 
accès seront à étudier au cas par cas lors des demandes d'autorisation 
d'urbanisme qui seront transmises au Département pour avis une fois le 
PLUi approuvé. Les avis rendus prioriseront le réseau où la gêne 
occasionnée sera moindre, sous réserve du respect des conditions de 
sécurité, 

• dans le Règlement d'urbanisme, la définition des accès situés en 
agglomération pourrait être modifiée comme suit afin de s'assurer de sa 
cohérence avec le Schéma Directeur Routier Départemental : « possibles 
sous réserve des conditions de sécurité à appréhender selon les critères 
suivants : intensité du trafic, position, configuration et nature de l'accès. 
Par ailleurs, leur nombre sera limité à un seul par unité parcellaire ». 

2°) PLUi - Secteur de Montfort-en-Chalosse : 

- de donner un avis favorable sur le projet de PLUi de l'ancienne 
Communauté de Communes du canton de Montfort-en-Chalosse arrêté par la 
Communauté de Communes Terres de Chalosse, sous réserve de la prise en 
compte des observations suivantes : 

• les OAP fixent des principes de dessertes multiples comprenant des RD ; 
ces accès seront à étudier au cas par cas lors des demandes d'autorisation 
d'urbanisme qui seront transmises au Département pour avis une fois le 
PLUi approuvé. Les avis rendus prioriseront le réseau où la gêne 
occasionnée sera moindre, sous réserve du respect des conditions de 
sécurité ; 

par ailleurs, certains d'entre eux nécessiteront la réalisation 
d'aménagement afin d'assurer la sécurité des usagers et des riverains. Il 
conviendrait de préciser cette contrainte dans les OAP, notamment pour la 
numéro 3 sur le territoire de Montfort-en-Chalosse et 2 sur le territoire de 
Poyartin ; 

enfin, il pourrait être souhaitable dans le cas d'accès multiples d'envisager 
de conditionner leur réalisation au développement de la zone, 

• dans le Règlement d'urbanisme, la définition des accès situés en 
agglomération pourrait être modifiée comme suit afin de s'assurer de sa 
cohérence avec le Schéma Directeur Routier Départemental : « possibles 
sous réserve des conditions de sécurité à appréhender selon les critères 
suivants : intensité du trafic, position, configuration et nature de l'accès. 
Par ailleurs, leur nombre sera limité à un seul par unité parcellaire». 

Le Président, 

~ ~ \ __ _ 
Xavier FORTINON 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 4 octobre 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : 'DEMANDE DE DEROGATION AU REGLEMENT DE VOIRIE DEPARTEMENTAL 
SUR LA COMMUNE D'YZOSSE 

RAPPORTEUR: M. MARTINEZ 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

Présents : M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq, 
M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,P 
Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon, 
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Dudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, 
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, 
M. Yves Lahoun, M. Olivier Martinez, 
Mme Magali Valiorgue 
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NO 4(3) 

La Commission Permanente du Conseil départemental, 

VU les délibérations n° Ea 2, d'une part, et n° Ea 3c1> 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 formulée auprès du Département par Monsieur le Maire 
de la Commune d'Yzosse relative à une dérogation au Règlement de Voirie 
Départemental du 5 juillet 2019, concernant : 

> une construction au niveau de la Route Départementale n° 32, 
classée en 2ème catégorie, conformément au Schéma Directeur 
Routier Départemental, 

> la création d'un accès qui serait positionné hors agglomération, 
conjoint à l'accès existant à la parcelle cadastrée section A n° 451 ; 

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 A n° 437 afin de 
permettre à M. Jean-Michel CIRACQ de réaliser une construction, hors 
agglomération, 

• après étude du dossier, un recul des constructions de 17 m par rapport 
à l'axe de la RD serait possible, au lieu de 35 m, justifié par le fait que : 

> le règlement de voirie départemental prévoit un recul de 35 m 
auquel le Département peut déroger, 

> la grande majorité des constructions existantes a déjà un recul 
inférieur à 35 m, 

> le projet n'impacte pas la sécurité des usagers de la RD 32. 

• la demande porte également sur la création d'un accès, et que : 

> celui-ci serait positionné hors agglomération, conjoint à l'accès 
existant à la parcelle cadastrée section A n° 451, 

> sur le plan de la sécurité, pour sortir de la route départementale, 
l'accès projeté profiterait d'une bonne visibilité de part et d'autre. 
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par dérogation au Règlement de Voirie Départemental (chapitre 4 -
article 15), 

- de permettre à Monsieur le Maire de la Commune d'Yzosse d'autoriser 
un recul des constructions envisagées de 17 m par rapport à l'axe de la RD 32, 
classée en 2ème catégorie, afin que M. Jean-Michel CIRACQ puisse réaliser la 
construction prévue sur la parcelle cadastrée section A n° 437. 

- de répondre favorablement à la requête de Monsieur le Maire de la 
Commune d'Yzosse et d'autoriser la création d'un nouvel accès à ladite parcelle. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 4 octobre 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : !CONVENTIONS DE CO-MAITRISE D'OUVRAGE ET DE FINANCEMENT POUR 
L'AMENAGEMENT DE ROUTES DEPARTEMENTALES' 

RAPPORTEUR : [M. MARTINEZ 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

Présents : M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq, 
M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon, 
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Dudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, 
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, 
M. Yves Lahoun, M. Olivier Martinez, 
Mme Magali Valiorgue 
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La Commission Permanente du Conseil 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: 

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 (RD), en et hors 
agglomération, souhaités par les Communes de Luxey et Saint-Julien-en-Born, 

- d'approuver le détail des opérations (aménagements d'espaces 
publics) tel que présenté dans le tableau figurant en annexe, accompagné des 
plans correspondants. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention à intervenir avec les Communes de Luxey et Saint-Julien-en-Born, 
conformément à la convention-type adoptée par délibération n° Ea 1 <1l du Conseil 
départemental en date du 5 novembre 2018. 

* d 

* * 
- de préciser que : 

• le Département sera seul compétent pour mener l'ensemble des procédures 
nécessaires à la réalisation des travaux, 

• les aménagements objet des conventions seront financés par le Département 
et les Communes de Luxey et Saint-Julien-en-Born à proportion des 
répartitions préalablement établies entre les parties aux termes de la 
convention de co-maîtrise d'ouvrage et de financement. 

Le Président, 

\ _ .... ___ _ 
Xavier FORTINON 
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Désignation de la PR de 
RD Début 

PR de Fin 

RD 4 / 4""' cat PR 0+000 PR 0+200 

RD 41 / 3ème cat PR 51+115 PR 52+429 
RD 340 / 4 èmo cat PR 0+000 PR 0+127 

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

COMMISSION PERMANENTE du 4 octobre 2019 

Maître d'Ouvrage de !'Opération 
Description sommaire de !'Opération 

Montant total des travaux 
TTC 

EPCI/Organisme de droit Commune oublie 

Aménagement des espaces publics au 
carrefour RD 4 / RD 9 / rue du Casino 

LUXEY 168 000 ( 

Aménagement des espaces publics des RD 
41 et 340 

SAINT-JULIEN-EN-BORN 1 320 000 ( 

Montant total des travaux TTC 
et répartition entre les co-finanœurs 

Par le Département Par le co-financeur 

36 000 ( 132 000 ( 

240 000 ( 1 080 000 ( 

Plans travaux 

Plan 1 

Plan 2 

> 
::1 
::1 ., 
)( ., 

106





~ 
des Landes 

Direct ion de !'Aménagement 
Etudes et Grands Travaux Neufs 

Mont-de-Marsan 
Tél: 05.58.05.41.04 

fox: 05.58.05.41.67 

Route Départementale n° 4 

Aménagement 
du carrefour avec 

la R.D. n°9 sur 
la commune de 

LUXEY 

Plan général 

Plan 1 

Date d'impression Modifications Dates 
le 10-05-2019 Premiere diffusion 00/00/0000 

Eche lle 
1/200 

@11 ,@ 

" 

- - Caniveaux ~ 

--- Bordures 

Béron désactivé 

Panie enherbée 

Béron Bir11mine11x 0110 

Béron Bit11mi11e11x 016 
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'!)Aménagement chaussée 6m oü ô.5m, piste cyclat>le, oordures pierres, 
l)trottoir en désactivé. L=300m. 

1 

Aménagement chaussée 6m, trottoir + voie verte, arrêt bus, coussin 
berlinois, murs de soutènements(150m). L= 700m. 

Aménagement entrée d'agglomération. L= 200m. 

Direction de !'Aménagement 
Service Etudes et Grands Travaux Neufs 
23 rue Victor Hugo =- 40000 MONT DE MARSAN 
Tel: 05.58.05.41.04 Fax: 05.58.05.41.67 

Route départementale n° 41 

Commune de Saint Julien en Born 

Quartier de Contis 

DATE: 

12/08/2019 

Plan 2 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 4 octobre 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

NO 4(5) Objet : ;CONVENTION DE MAITRISE D'CEUVRE 

RAPPORTEUR : :M. MARTINEZ 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

Présents : M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq, 
M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon, 
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Dudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, 
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, 
M. Yves Lahoun, M. Olivier Martinez, 
Mme Magali Valiorgue 
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NO 4(5) 

La Commission Permanente du Conseil départemental, 

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

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

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

considérant que : 

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

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

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

- d'approuver le détail de l'opération (aménagement d'une écluse 
simple au niveau du carrefour du cimetière et d'une écluse double) telle 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 à intervenir avec la Commune de Labatut, conformément à la 
convention type susvisée. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 

2/2 
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Désignation de la PR de Début PR de Fin 
RD 

RD3 / 4•m• cat PR 55+000 PR 55+500 

Description sommaire de !'Opération 

CONVENTION DE MAÎTRISE D'ŒUVRE 

COMMISSION PERMANENTE du 4 octobre 2019 

Maître d'ouvrage de !'Opération 

EPCI Commune 

Aménagement d'une écluse simple au niveau du 
LABATUT 

carrefour du cimetière et d'une écluse double 

Montant prévisionnel total 
des travaux 

21 600 €TTC 
(18 000 € HT) 

hors signalisation verticale et 
horizontale 

Prestation(s) assurée(s) par le maître 
d'ouvrage 

Néant 

> z 
z 
m 
X 
m 

111





DEPARTEMENT 
DES LANDES 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 4 octobre 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : 'FONDS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES 

RAPPORTEUR: iM. MARTINEZ 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

VU la politique départementale en matière d'équipements ruraux 
engagée par le Département des Landes ; 

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

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: 

conformément au règlement départemental du Fonds d'Equipement 
des Communes, adopté par délibération de l'Assemblée départementale n° F2< 1l 
du 8 avril 2019, et en particulier son article 6, 

- d'approuver les propositions formulées par les élus des cantons de 
ADOUR ARMAGNAC, COTE D'ARGENT, COTEAU DE CHALOSSE, GRANDS LACS, 
HAUTE LANDE ARMAGNAC, MARENSIN SUD, MONT-DE- MARSAN 1, MONT-DE
MARSAN 2, PAYS TYROSSAIS. 

- d'accorder en conséquence aux Communes concernées les 
subventions énumérées en annexe de la présente délibération. 

- de prélever les crédits correspondants d'un montant total 
de 979 917,33 €sur le Chapitre 204 (Fonction 74 - AP 2019 n° 682) du Budget 
départemental en fonction de l'affectation suivante : 

• Article 204141 .................................................................. 123 788,01 € 

• Article 204142 .................................................................. 856 129,32 € 

Le Président, 

')(: t-. La.---

Xavier FORTINON 

2/2 
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ANNEXE 

FONDS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES 2019 

Canton de ADOUR ARMAGNAC 

- Montant de la dotation : FEC Edilité ...................... 154 455,00 € 

- Montant des travaux : ...................................... 2 199 955,18 € 

- Nombre d'opérations : ........................................................ 36 

Canton de COTE D'ARGENT 

- Montant de la dotation : FEC Edilité ........................ 92 230,00 € 

- Montant des travaux : ...................................... 1 659 863,03 € 

- Nombre d'opérations : ........................................................ 13 

Canton de COTEAU DE CHALOSSE 

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

- Montant des travaux : ........................................ 843 625 ,OO € 

- Nombre d'opérations : ........................................................ 25 

Canton de GRANDS LACS 

- Montant de la dotation : FEC Edilité ........................ 82 855,00 € 

- Montant des travaux : ........................................ 900 179,83 € 

- Nombre d'opérations : ........................................................ 13 

Canton de HAUTE LANDE ARMAGNAC 

- Montant de la dotation : FEC Edilité ...................... 212 270,00 € 

- Report FEC Edilité 2018 ......................................... 17 817,00 € 

- Montant affecté à la Commission Permanente ......... 198 534,33 € 

- Reliquat sur la dotation FEC 2020 ........................... 31 552,67 € 

- Montant des travaux : ...................................... 1 762 892,98 € 

- Nombre d'opérations : ........................................................ 33 

Canton de MARENSIN SUD 

- Montant de la dotation : FEC Edilité ........................ 71 014,00 € 

- Montant des travaux : ...................................... 1 227 467,54 € 

- Nombre d'opérations : ......................................................... 8 
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Canton de MONT-de-MARSAN 1 

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

- Montant des travaux : ........................................ 539 343,64 € 

- Nombre d'opérations : ......................................................... 9 

Canton de MONT-de-MARSAN 2 

- Montant de la dotation : FEC Edilité ........................ 54 175,00 € 

- Montant des travaux : ........................................ 847 605,00 € 

- Nombre d'opérations : ......................................................... 6 

Canton du PAYS TYROSSAIS 

- Montant de la dotation : FEC Edilité ........................ 70 108,00 € 

- Montant des travaux : ........................................ 322 035,65 € 

- Nombre d'opérations : ........................................................ 13 
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F.E.C. Edilité : 

Reports F.E.C. Edilité 

Collectivité 

AIRE-SUR-L'ADOUR 

ARTASSENX 

ARTHEZ-D'ARMAGNAC 

BAHUS-SOUBIRAN 

BASCONS 

BORDERES-ET-LAMENSANS 

BOURDALAT 

BUANES 

CASTANDET 

CAZERES-SUR-L'ADOUR 

CLASSUN 

DUHORT-BACHEN 

EUGENIE-LES-BAINS 

GRENADE-SUR-L'ADOUR 

HONTANX 

LACQUY 

LARRIVIERE-SAINT-SA VIN 

LATRILLE 

154 455,00 € 

0,00€ 

FONDS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES 
AFFECTATION DE LA DOTATION 2019 

Propositions présentées par le CANTON DE ADOUR ARMAGNAC 

Nature des investissements Coût du projet 

AMENAGEMENT VOIE D'ACCES ET PARKING LYCEE GASTON CRAMPE 198 372,50 € 

TRA VAUX HALL DES SPORTS ET SALLE DES FETES 16 791,02 € 

CHANGEMENT PORTE PRINCIPALE FOYER 4 489,50 € 

TRA V AUX CLOCHER EGLISE 14 885,90€ 

REALISATION ACCES EN ENROBES SALLE DES ASSOCIATIONS 9 855,00 € 

ACHAT MATERIELS SERVICE TECHNIQUE 8 744,46€ 

AMENAGEMENT ABORDS SALLE DES FETES 15 605,50 € 

ACQUISITION BROYEUR 5 500,00 € 

TRA VAUX CIMETIERE, MONUMENT AUX MORTS 4 257,00 € 

TRAVAUX PREAU ECOLE 22 000,00€ 

REPRISE TROTTOIRS LOTISSEMENT PERROT 23 943,65 € 

CONSTRUCTION HABITAT REGROUPE 531 000,00 € 

REFECTION TROTTOIRS CENTRE BOURG 44 88I,34 € 

ACHAT MATERIELS 15 939,68 € 

FOURNITURE ET POSE CHAUDIERE VESTWRE RUGBY I5 890,73 € 

ACHAT LOGICIEL GESTION CIMETIERE Il 94I,OO € 

CREATION PIGEONNIER 4 676,14 € 

CLIMATISATION SALLE DE RECEPTION 22 913,59 € 

REHABILITATION TERRAIN DE FOOT 3I 835,00 € 

Dépense subventionnable 
Montant de la 

subvention 

198372,50€ 11 808,00 € 

16 791,02 € 3 847,60 € 

4489,50€ 3 671,00€ 

14 885,90 € 4 065,30 € 

9 855,00 € 4 653,70 € 

8 744,46 € 3 975,80 € 

15 605,50 € 3 841,40 € 

5 500,00 € 2178,00€ 

4 257,00 € 1 685,80 € 

22 000,00€ 4 046,60€ 

23 943,65 € 4 887,60 € 

531 000,00 € 3 876,20 € 

44 881,34 € 4 376,30 € 

I5 939,68 € 4 098,90€ 

I5 890,73 € 6 779,70 € 

Il 94I,OO € 4 250,70 € 

4 676,14 € 3 878,70 € 

22 913,59 € 4 335,30 € 

31 835,00 € 3 719,50 € 
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Collectivité 

LE FRECHE 

LE VIGNAU 

LUSSAGNET 

MAURRIN 

MONTEGUT 

PERQUIE 

PUJO-LE-PLAN 

RENUNG 

SAINT-AGNET 

SAINT-CRICQ-VILLENEUVE 

SAINTE-FOY 

SAINT-GEIN 

SAINT-LOUBOUER 

SAINT-MAURICE-SUR-ADOUR 

SARRON 

VIELLE-TURSAN 

VILLENEUVE-DE-MARSAN 

FONDS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES 
AFFECTATION DE LA DOTATION 2019 

Propositions présentées par le CANTON DE ADOUR ARMAGNAC 

Nature des investissements Coût du projet 

ACHAT VOITURE COMMUNALE 9 990,26€ 

ACHAT MATERIELS ET VEHICULES SERVICE TECHNIQUE 39 883,00 € 

ACCESSIBILITE FOYER MUNICIPAL 59 600,00 € 

REHABILITATION ET ACCESSIBILITE MAIRIE ET SALLE DES FETES 487 600,00 € 

RESTAURATION EXTERIEURE EGLISE 113 676,29 € 

ACQUISITION TRACTEUR COMMUNAL 26 000,00€ 

INSTALLATION CHAUFFAGE ECOLE 16 652,27 € 

TRA VAUX BATIMENTS COMMUNAUX 7 832,00 € 

RENOVATION SALLE DE REUNIONS PUBLIQUE 4 641,60 € 

ACHAT FOUR SALLE DES FETES 6 829,69€ 

REFECTION DEVERSOIR 20 064,35 € 

ACCESSIBILITE BATIMENTS PUBLICS 5 240,00€ 

PEINTURE F ACADE EXTERIEURE MAIRIE 9 878,70 € 

TRA V AUX EGLISE 9 577,51 € 

REMISE EN ETAT ALLEES CIMETIERE 17 930,00 € 

CONSTRUCTION 2 LOGEMENTS JUMELES 333 037,50 € 

TRA V AUX ECOLES 28 000,00 € 

TOTAL CANTON 2 199 955,18 € 

Dépense subventionnable 
Montant de la 

subvention 

9 990,26 € 4 010,60 € 

39 883,00 € 4 167,30 € 

59 600,00 € 3 626,20 € 

487 600,00 € 4 098,90€ 

113 676,29 € 3 622,50€ 

26 000,00€ 3 989,40 € 

I6 652,27 € 4 336,50€ 

7 832,00 € 4212,10€ 

4 641,60€ 3 789,20 € 

6 829,69 € 4 148,70 € 

20 064,35 € 3 876,20 € 

5 240,00 € 4 084,00€ 

9 878,70 € 4 091,40 € 

9 577,51 € 4 268,10 € 

17 930,00 € 3 676,00€ 

333 037,50 € 3 867,50 € 

28 000,00€ 6 614,30 € 

2 199 955,18 € 154 455,00€ 
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f_E_C. Edilité: 

Reports F.E.C. Edilité 

Collectivité 

AUREILHAN 

BIAS 

CASTETS 

LEON 

LEVIGNACQ 

PONTENX-LES-FORGES 

SAINT-JULIEN-EN-BORN 

SAINT-MICHEL-ESCALUS 

TALLER 

UZA 

VIELLE-SAINT-GIRONS 

92 230,00€ 

0,00 € 

FONDS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES 
AFFECTATION DE LA DOTATION 2019 

Propositions présentées par le CANTON DE CÔTE D'ARGENT 

Nature des investissements Coût du projet 

REPRISE CONCESSIONS CIMETIERE 14 190,00 € 

CREATION D'UNE STRUCTURE MAISON D'ASSISTANTES MATERNELLES 16 236,01 € 

RENO V A TI ON MUR CIMETIERE 11159,02€ 

RENOVATION COURTS DE TENNIS 40 800,00 € 

ACQUISITION TRACTEUR TONDEUSE 37 944,00€ 

CREATION REHABILITATION ESPACE JEUNES ET SALLE DES ASSOCIATIONS 175 486,68 € 

DIVERS AMENAGEMENTS 73 063,00 € 

RENOVATION BATIMENTS COMMUNAUX 81 166,37 € 

MISE EN PLACE SIGNALETIQUE CENTRE BOURG 82 645,20€ 

REFECTION VOIRIE ROUTE DE V ANCELLE 63 151,56 € 

REMPLACEMENT MENUISERIES MAIRIE 27 270,32€ 

ACQUISITION MATERIEL SALLE POLYVALENTE 3 890,00 € 

REVITALISATION BOURG 1 659 863,03 € 

TOTAL CANTON 2 286 865,19 € 

Dépense subventionnable 
Montant de la 

subvention 

14 190,00 € 11 528,75 € 

16 236,01 € 6 832,57 € 

11 159,02 € 4 696,18 € 

40 800,00€ 11 528,75 € 

37 944,00€ 2 051,21 € 

175 486,68 € 9 477,54 € 

73 063,00 € 2 882,19 € 

81 166,37 € 11 528,75 € 

82 645,20 € 11 528,75 € 

63 151,56 € 2882,19€ 

27 270,32 € 2 882,19 € 

3 890,00 € 2 882,18 € 

1 659 863,03 € 11 528,75 € 

2 286 865,19 € 92 230,00€ 
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F.E.C. Edilité : 

Reports F.E.C. Edilité 

Collectivité 

BASSERCLES 

BASTENNES 

BRASSEMPOUY 

CASSEN 

CASTAIGNOS-SOUSLENS 

CAUPENNE 

CLERMONT 

DOAZIT 

DONZACQ 

GARREY 

GIBRET 

HAURIET 

LAUREDE 

MAYLIS 

MONTFORT-EN-CHALOSSE 

NASSIET 

NERBIS 

NOUSSE 

195 998,00 € 

0,00€ 

FONDS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES 
AFFECTATION DE LA DOTATION 2019 

Propositions présentées par le CANTON DE COTEAU DE CHALOSSE 

Nature des investissements Coût du projet 

MISE AUX NORMES SALLE POLYVALENTE 56 626,00 € 

ACQUISITION PARCELLES 59 000,00 € 

RAVALEMENT FACADE RESTAURANT "BOCAL LOCAL" 13 997,00 € 

EXTENSION CIMETIERE 50 276,00€ 

TRA V AUX SALLE DES FETES 20413,00€ 

RESTRUCTURATION CIMETIERES 45 760,00 € 

ACHAT BUNGALOW POUR LOCAL TECHNIQUE 12 860,00 € 

REHABILITATION EXTENSION VESTIAIRES FOOTBALL 149 520,00 € 

CREATION ESPACE PETITE ENFANCE 12 828,00 € 

REHABILITATION MAIRIE 22 479,00€ 

ENROCHEMENT TALUS "TRAOUC" 22315,00€ 

RAVALEMENT FACADES MAIRIE ET EGLISE 16 312,00 € 

REFECTION TOITURE EGLISE 13 199,00 € 

ACCESSIBILITE BATIMENTS COMMUNAUX 27 990,00€ 

RENOVATION LOCAL ASSOCIATIF 23 430,00€ 

TRA V AUX FOYER MUNICIPAL 42 700,00 € 

RENOVATION PETITE SALLE COMMUNALE 24 458,00€ 

MISE AUX NORMES PMR SALLE POLYVALENTE 43 042,00 € 

Dépense subventionnable 
Montant de la 

subvention 

56 626,00 € 7 840,00 € 

59 000,00 € 7 840,00 € 

13 997,00 € 7 840,00 € 

50 276,00 € 7 840,00 € 

20413,00€ 7 840,00 € 

45 760,00 € 7 840,00 € 

12 860,00 € 7 840,00 € 

149 520,00 € 7 839,00 € 

12 828,00 € 7 840,00 € 

22 479,00€ 7 840,00 € 

22315,00€ 7 840,00 € 

16312,00€ 7 840,00 € 

13199,00€ 7 840,00 € 

27 990,00€ 7 840,00 € 

23 430,00€ 7 840,00 € 

42 700,00€ 7 840,00 € 

24 458,00€ 7 840,00 € 

43 042,00€ 7 840,00 € 

119





Collectivité 

OZOURT 

POMAREZ 

SAINT-AUBIN 

SAINT-GEOURS-D' AURIBAT 

SORT-EN-CHALOSSE 

TOULOUZETTE 

VICQ-D' AURIBAT 

FONDS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES 
AFFECTATION DE LA DOTATION 2019 

Propositions présentées par le CANTON DE COTEAU DE CHALOSSE 

Nature des investissements Coût du projet 

ASSAINISSEMENT SALLE DE L'A VENIR 37 940,00 € 

REFECTION TOITURE SALLE DES FETES 23 179,00 € 

DIVERS AMENAGEMENTS BATIMENTS COMMUNAUX 10 624,00 € 

ACCESSIBILITE MAIRIE ET EGLISE 24 800,00€ 

RENOVATION BATIMENTS COMMUNAUX 47 452,00€ 

REFECTION AGRANDISSEMENT SANITAIRES PUBLICS 28 230,00 € 

ACHAT MOBILIER ET MATERIEL 14 I95,00 € 

TOTAL CANTON 843 625,00€ 

Dépense subventionnable 
Montant de la 

subvention 

37 940,00 € 7 840,00 € 

23 179,00 € 7 840,00 € 

10 624,00€ 7 840,00 € 

24 800,00 € 7 840,00 € 

47 452,00€ 7 839,00 € 

28 230,00 € 7 840,00 € 

14 195,00 € 7 840,00 € 

843 625,00€ 195 998,00 € 
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F.E.C. Edilité: 

Reports F.E.C. Edilité 

Collectivité 

BELHADE 

BISCARROSSE 

GASTES 

LIPOSTHEY 

LUE 

MANO 

MOUSTEY 

PARENTIS-EN-BORN 

PISSOS 

SAINTE-EULALIE-EN-BORN 

SANGUINET 

SAUGNACQ-ET-MURET 

YCHOUX 

82 855,00 € 

0,00€ 

FONDS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES 
AFFECTATION DE LA DOTATION 2019 

Propositions présentées par le CANTON DE GRANDS LACS 

Nature des investissements Coût du projet 

MISE EN CONFORMITE DES ERP I8 332,60 € 

CREATION ESPACE DE RESTAURATION 630 800,00 € 

MATERIELS ET TRA V AUX BATIMENTS COMMUNAUX 8 300,00€ 

AMENAGEMENT SITE CINERAIRE 7 671,96 € 

ACHAT MATERIEL ET JEUX ECOLE 3 655,84 € 

CREATION CITY PARC 19 720,00€ 

RENOVATION BATIMENTS COMMUNAUX 18317,00€ 

AMENAGEMENT SELF SCOLAIRE ECOLE MATERNELLE 44 000,00€ 

RENO V A TION TOITURE MAIRIE 57 629,50€ 

CREATION ESPACE INTERGENERA TJONNEL 38 950,00 € 

ACQUISITION VEHICULE 11 390,00 € 

ACHAT TRACTOPELLE 27 000,00€ 

ACQUISITION VEHICULE ELECTRIQUE 14 412,93 € 

TOTAL CANTON 900 179,83€ 

Dépense subventionnable 
Montant de la 

subvention 

18 332,60 € 4 146,00 € 

630 800,00 € 14 068,00 € 

8 300,00 € 3 782,00 € 

7 671,96 € 5 683,00 € 

3 655,84 € 3 613,00 € 

19 720,00 € 3 811,00 € 

18 317,00€ 6 492,00€ 

44 000,00€ 7 884,00 € 

57 629,50€ 10 085,00 € 

38 950,00 € 4 137,00 € 

11 390,00 € 6 224,00€ 

27 000,00 € 8 024,00 € 

14 412,93 € 4 906,00€ 

900179,83€ 82 855,00 € 
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F.E.C. Edilité : 

Report F.E.C. Edilité 2018 

Collectivité 

ARGELOUSE 

ARX 

BAUDIGNAN 

BELIS 

BETBEZER-D'ARMAGNAC 

BOURRIOT-BERGONCE 

CACHEN 

CALLEN 

COMMENSACQ 

CREON-D'ARMAGNAC 

ESCALANS 

ESTIGARDE 

GABARRET 

GAREIN 

HERRE 

LABASTIDE-D'ARMAGNAC 

LOSSE 

212 270,00 € 

17 817,00€ 

FONDS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES 
AFFECTATION DE LA DOTATION 2019 

Propositions présentées par le CANTON DE HAUTE LANDE ARMAGNAC 

Nature des investissements Coût du projet 

RENOVATION BATIMENT COMMUNAL 10 145,77 € 

ACHAT FOURNITURES POUR TRA VAUX MACONNERIE 10 823,36 € 

RENOVATION EXTENSION SALLE COMMUNALE 250 920,00€ 

CREATION TERRAIN MULTISPORTS 73 653,60 € 

RENOVATION LOGEMENT COMMUNAL 52 000,00 € 

ACQUISITION TRACTEUR 93 000,00€ 

CONSTRUCTION LOCAL CHASSE 19 122,10 € 

MISE EN SECURITE BATIMENTS COMMUNAUX 6 100,80 € 

REQUALIFICATION PAYSAGERE ENTREE OUEST DU BOURG 126 266,28 € 

DIVERS TRA V AUX 11 734,27 € 

ACHAT MOBILIER MAIRIE 5 180,04 € 

TRAVAUX LOGEMENT PRESBYTERE 3 781,80 € 

DIVERS TRA VAUX 8 599,48€ 

ACHAT BATIMENT POUR MEDIATHEQUE 50 000,00 € 

AMENAGEMENT BOULEVARD SAINT MARTIN 348 000,00 € 

DEMANTELEMENT FRICHE INDUSTRIELLE LASSABE 215 000,00 € 

RAVALEMENTFACADEMAIRIE 22 398,82€ 

EQUIPEMENT ET AMENAGEMENT DIVERS 37 786,76 € 

MISE EN SECURITE EGLISE ESTAMPON 28 337,95 € 

Dépense subventionnable 
Montant de la 

subvention 

10 145,77 € 4 516,38 € 

10 823,36 € 4516,38€ 

250 920,00€ 4 516,38 € 

73 653,60 € 13 549,14 € 

52 000,00 € 4 516,38 € 

93 000,00€ 4 516,38 € 

19 122,10 € 4516,38€ 

6 100,80 € 4 516,38 € 

126 266,28€ 15 807,33 € 

11 734,27 € 4516,38€ 

5 180,04 € 2 610,38 € 

3 781,80 € 1 906,00 € 

8 599,48€ 4 516,38 € 

50 000,00€ 1 132,82 € 

348 000,00 € 7 837,81 € 

215 000,00 € 13 549,14€ 

22 398,82 € 4 516,38 € 

37786,76€ 8 970,63 € 

28 337,95 € 4 516,38 € 
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Collectivité 

LUBBON 

LUXEY 

MAILLAS 

PARLEBOSCQ 

RIMBEZ-ET-BAUDIETS 

ROQUEFORT 

SAINT-GOR 

SAINT-JULIEN-D'ARMAGNAC 

SAINT-JUSTIN 

SARBAZAN 

SOLFERINO 

VERT 

VIELLE-SOUBIRAN 

FONDS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES 
AFFECTATION DE LA DOTATION 2019 

Propositions présentées par le CANTON DE HAUTE LANDE ARMAGNAC 

Nature des investissements Coût du projet 

AMENAGEMENT BATIMENTS PMR 8 156,00 € 

EXTENSION FOYER MUNICIPAL 12 712,80 € 

EXTENSION LOCAL CHASSE 43 958,05 € 

CREATION COLUMBARIUM 5 700,00 € 

TRAVAUX BATIMENTS COMMUNAUX 12 492,05 € 

REALISATION ABRIS DE TERRASSE AUBERGE 20 878,20 € 

AMENAGEMENT LOCAL CHASSE 45 731,84 € 

ACQUISITION FOURGON 20330,16€ 

REALISATION MONUMENT AUX MORTS li 800,00 € 

ACQUISITION DECORS LUMINEUX 24 501,73 € 

AMENAGEMENT LOCAUX TECHNIQUES 28 349,12 € 

AMENAGEMENT CITY STADE ET BOULODROME 83 976,00 € 

SECURISATION BOURG 50 000,00 € 

CREATION AIRE DE JEUX 21 456,00 € 

TOTAL CANTON 1 762 892,98 € 

Dépense subventionnable 
Montant de la 

subvention 

8 156,00 € 4516,38€ 

12 712,80 € 4 516,38 € 

43 958,05 € 4516,38€ 

5 700,00 € 1 414,96 € 

12 492,05 € 3 101,42 € 

20 878,20 € 4 516,38 € 

45731,84€ 4 516,38 € 

20 330,16 € 4 516,38 € 

11 800,00 € 8 970,63 € 

24 501,73 € 4516,38€ 

28 349,12 € 4 516,38 € 

83 976,00 € 15 807,33 € 

50 000,00 € 13 549,14 € 

21456,00 € 4516,38€ 

1 762 892,98 € 198 534,33 € 

Reliquat de .•.•.•...••.. 
31552,67€ 

(répartition 2020) 
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F.E.C. Edilité : 

Reports F.E.C. Edilité 

Collectivité 

ANGRESSE 

AZUR 

MOLIETS-ET-MAA 

SAUBUSSE 

SOORTS-HOSSEGOR 

SOUSTONS 

71014,00€ 

0,00 € 

FONDS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES 
AFFECT A TION DE LA DOT A TION 2019 

Propositions présentées par le CANTON DE MARENSIN SUD 

Nature des investissements Coût du projet 

REFECTION ECOLE MATERNELLE 19 327,20€ 

FOURNITURE ET POSE GAZON SYNTHETIQUE AIRE DE JEUX 14 640,90 € 

REALISATION FRESQUE FACADE 5 120,00 € 

REFECTION COUVERTURE CHAPELLE MAA 10 495,94 € 

REMPLACEMENT GRILLAGE PROTECTION FRONTON 7 853,50 € 

REHABILITATION FRONTON 62440,00€ 

CONSTRUCTION TRIBUNE VESTIAIRES STADE 985 190,00 € 

MISE EN ACCESSIBILITE ARENES 122 400,00 € 

TOTAL CANTON 1 227 467,54 € 

Dépense subventionnable 
Montant de la 

subvention 

19327,20€ 11 835,67 € 

14 640,90 € 8 768,83 € 

5 120,00 € 3 066,84 € 

IO 495,94 € 6 770,03 € 

7 853,50 € 5 065,64 € 

62 440,00€ 11 835,67 € 

985 190,00 € 11 835,66 € 

122 400,00 € 11 835,66 € 

1 227 467,54 € 71 014,00 € 
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F.E.C. Edilité : 

Reports F.E.C. Edilité 

Collectivité 

BOSTENS 

CAMPET-ET-LAMOLERE 

GAILLERES 

GELOUX 

LUCBARDEZ-ET-BARGUES 

SAINT-AVIT 

UCHACQ-ET-PARENTIS 

60 548,00 € 

0,00€ 

FONDS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES 
AFFECTATION DE LA DOTATION 2019 

Propositions présentées par le CANTON DE MONT-DE-MARSAN 1 

Nature des investissements Coût du projet 

CREATION PARKING SALLE DES FETES 23 9IO,OO € 

CREATION POINT DE COLLECTE DECHETS DE VENAISON I2 078,00 € 

ACHAT 2 POSTES INFORMATIQUES 1 907,64 € 

CREATION POINT DE COLLECTE DECHETS DE VENAISON 12 078,00 € 

REHABILITATION DE 2 LOGEMENTS 160 950,00 € 

CONSTRUCTION HANGAR COMMUNAL 300 000,00 € 

ACHAT TRACTEUR TONDEUSE 17 500,00 € 

ACHAT GIROBROYEUR 6 420,00€ 

INSTALLATION CLIMATISATION MAIRIE 4 500,00€ 

TOTAL CANTON 539 343,64€ 

Dépense subventionnable 
Montant de la 

subvention 

23 9IO,OO € 8 000,00 € 

12 078,00 € 10 000,00 € 

I 907,64 € 1 000,00 € 

12 078,00 € 9 000,00€ 

160 950,00 € 10 548,00 € 

300 000,00 € 7 000,00 € 

17 500,00 € 8 000,00 € 

6420,00€ 4 115,00 € 

4 500,00 € 2 885,00 € 

539 343,64€ 60 548,00€ 
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F.E.C. Edilité : 

Reports F.E.C. Edilité 

Collectivité 

BENQUET 

BOUGUE 

BRETAGNE-DE-MARSAN 

CAMPAGNE 

SAINT-PERDON 

SAINT-PIERRE-DU-MONT 

54 175,00 € 

0,00€ 

FONDS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES 
AFFECTATION DE LA DOTATION 2019 

Propositions présentées par le CANTON DE MONT-DE-MARSAN 2 

Nature des investissements Coût du projet 

RENOVATION EGLISE ST JEAN BAPTISTE 439 784,00€ 

ACHAT CAMION BENNE 12 500,00 € 

CONSTRUCTION VESTIAIRES ET CLOTURE TERRAIN D'HONNEUR 221 700,00 € 

RENOVATION MAIRIE ET AGENCE POSTALE 69 600,00€ 

CONSTRUCTION SANITAIRES PUBLICS 45 000,00€ 

AMENAGEMENT AIRE DE TRAITEMENT DECHETS DE VENAISON 59 021,00€ 

TOTAL CANTON 847 605,00€ 

Dépense subventionnable 
Montant de la 

subvention 

439 784,00 € 20 000,00€ 

12 500,00 € 3 175,00€ 

221 700,00 € 11 000,00 € 

69 600,00 € 7 000,00€ 

45 000,00 € 5 000,00 € 

59 021,00 € 8 000,00 € 

847 605,00 € 54 175,00 € 
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F.E.C. Edilité : 

Reports F.E.C. Edilité 

Collectivité 

BENESSE-MAREMNE 

CAPBRETON 

JOSSE 

LABENNE 

ORX 

SAINTE-MARIE-DE-GOSSE 

SAINT-JEAN-DE-MARSACQ 

SAINT-MARTIN-DE-HINX 

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE 

SAUBION 

SAUBRIGUES 

70 108,00 € 

0,00€ 

FONDS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES 
AFFECTATION DE LA DOTATION 2019 

Propositions présentées par le CANTON DU PA YS TYROSSAIS 

Nature des investissements Coût du projet 

RENO V A TION TOITURE CENTRE DE LOISIRS 38 583,45 € 

RENO V A TION ECLAIRAGE ST ADE DE FOOTBALL 50 076,00 € 

ACQUISITION CA VURNES CIMETIERE 2 087,25 € 

AMENAGEMENT RESTAURANT SCOLAIRE 13 098,10 € 

SECURISATION DE LA VOIE MIXTE DE LA RUE DES GRIVES 78 000,00€ 

INSTALLA TI ON COLUMBARIUM ET PEINTURE BATIMENTS PUBLICS 15 800,00 € 

AMENAGEMENT SALLE DE REPOS A L'ECOLE 14 120,29 € 

AMENAGEMENT CIMETIERE 15 800,00 € 

SECURISATION ENCEINTE SCOLAIRE 15 200,00 € 

TRA V AUX GYMNASE DU MIDI, CENTRE DE LOISIRS ET ECOLE DE LA SOUQUE 50 000,00 € 

ACQUISITIONS MATERIELS 8 678,46 € 

REFECTION TOITURE DEPOT CIMETIERE 5 592,10 € 

ACHATS CAMION PLATEAU ET FOURGON 15 000,00 € 

TOTAL CANTON 322 035,65€ 

Dépense subventionnable 
Montant de la 

subvention 

38 583,45 € 6 888,50 € 

50 076,00 € 5 000,00 € 

2 087,25 € 947,00€ 

13 098,10 € 5 941,50 € 

78 000,00 € 5 000,00€ 

15 800,00 € 6 888,50 € 

14 120,29 € 6 888,50 € 

15 800,00 € 6 888,50 € 

15 200,00 € 6 888,50 € 

50 000,00 € 5 000,00 € 

8 678,46 € 4 189,00 € 

5 592,10 € 2 699,50€ 

15 000,00 € 6 888,50 € 

322 035,65€ 70 108,00 € 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 4 octobre 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : FONDS DÉPARTEMENTAL DE PÉRÉQUATION DE LA TAXE ADDITIONNELLE 
AUX DROITS D'ENREGISTREMENT 2019 

RAPPORTEUR: M. MARTINEZ 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

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

128





La Commission Permanente du Conseil départemental, 

VU la notification de la Préfecture des Landes en date du 26 avril 2019 
arrêtant à 9 808 716,06 € le montant du Fonds départemental de péréquation de 
la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ; 

VU le Code Général des Impôts et notamment l'article 1595 bis ; 

VU les critères de répartition retenus par l'Assemblée départementale 
par délibération n° F 3 du 22 juin 2018 ; 

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: 

- de procéder, selon le tableau, ci-annexé, et conformément aux 
critères en vigueur, à la répartition, au profit des communes landaises éligibles, 
du Fonds départemental de péréquation de la taxe additionnelle aux droits 
d'enregistrement, d'un montant de 9 808 716,06 €, au titre de l'année 2019. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 

2/2 
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Annexe 

montant 2019 

9 808 716,06 

COMMUNES 

AMOU 

ANGOUME 

ANGRESSE 

ARBOUCAVE 

ARENGOSSE 

ARGELOS 

ARGELOUSE 

ARSAGUE 

ARTASSENX 

ARTHEZ-D'ARMAGNAC 

ARUE 

ARX 

AUBAGNAN 

AUDIGNON 

AUDON 

AUREILHAN 

AURICE 

AZUR 

BAHUS-SOUBIRAN 

BAIGTS 

BANOS 

BASCONS 

BAS-MAUCO 

BASSERCLES 

BASTENNES 

BATS 

BAUDIGNAN 

BEGAAR 

BELHADE 

BELIS 

BELUS 

BENESSE-LES-DAX 

BENESSE-MAREMNE 

BENQUET 

BERGOUEY 

BETBEZER-D'ARMAGNAC 

BEYLONGUE 

REPARTITION DU FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION DE LA TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS D'ENREGISTREMENT 2019 

Dépenses Dépenses PART 
EPCI POP DGF 34 O/o du fonds 

d'équipement DEB /POP 28 O/o du d'équipement 
5 O/o du fonds Effort fiscal 

33 O/o du TOTALE brutes des DGF fonds brutes des fonds 
communes EPCI 2019 

CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS 1625 20 901,16 711963,39 438 16 396,99 174 841,62 3 124,90 1,089416 10 077,89 50 500,95 
CA DU GRAND DAX 292 3 755,78 22 395,84 77 2 870,41 44105,50 788,29 0,850646 7 869,10 15 283,58 

CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 2124 27 319,42 937 512,00 441 16 518,94 191536,39 3 423,28 1,21205 11212,35 58474,00 
CC CHALOSSE TURSAN 215 2 765,38 146 290,33 680 25 464,61 14 810,83 264,71 1,226852 11349,28 39 843,98 

CC DU PAYS MORCENAIS 722 9 286,55 137193,92 190 7 111,44 33 240,41 594,10 1,363779 12 615,95 29 608,04 
CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS 173 2 225,17 123 460,43 714 26 708,01 18 613,91 332,68 1,375274 12 722,29 41988,15 

CC COEUR HAUTE LANDE 111 1427,71 201397,39 1814 67 903,28 16 858,46 301,31 0,995529 9 209,37 78 841,67 
CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS 367 4 720,45 83 759,65 228 8 541,39 39 487,31 705,75 1,187975 10 989,64 24 957,22 

CC DU PAYS GRENADOIS 258 3 318,46 23 783,93 92 3 450,04 46 040,56 822,87 1,03609 9 584,59 17175,96 
CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN A.L. 122 1569,19 41535,99 340 12 741,62 15 823,14 282,80 0,968222 8 956,76 23 550,38 

CC DES LANDES D'ARMAGNAC 367 4 720,45 35 299,44 96 3 599,66 52 522,59 938,72 1,153231 10 668,23 19 927,06 
CC DES LANDES D'ARMAGNAC 92 1183,33 70456,10 766 28 660,96 13 166,43 235,32 0,811565 7 507,57 37 587,17 

CC CHALOSSE TURSAN 262 3 369,91 86 088,04 329 12 297,06 18 048,55 322,58 1,091157 10 094,00 26 083,55 
CC CHALOSSE TURSAN 401 5 157,76 86 504,14 216 8 073,33 27 623,93 493,72 1,172108 10 842,86 24 567,66 
CC DU PAYS TARUSATE 374 4 810,48 53 302,48 143 5 333,79 37 292,07 666,51 0,981525 9 079,82 19 890,61 

CC DE MIMIZAN 1377 17 711,32 91858,94 67 2 496,59 180 151,80 3 219,81 0,955289 8 837,12 32 264,85 
CC CHALOSSE TURSAN 645 8 296,15 49 088,32 76 2 848,25 44432,50 794,13 0,881696 8156,33 20 094,87 

CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 935 12 026,21 129 872,31 139 5 198,34 84 315,69 1506,95 0,978207 9 049,13 27 780,63 
CC D'AIRE SUR L'ADOUR 461 5 929,50 34476,52 75 2 798,87 43 766,32 782,23 1,042971 9 648,24 19 158,84 
CC TERRES DE CHALOSSE 391 5 029,14 55 647,36 142 5 326,33 31037,76 554,73 1,182423 10 938,28 21848,47 

CC CHALOSSE TURSAN 299 3 845,81 4 758,60 16 595,62 20 597,39 368,13 1,283418 11872,55 16 682,12 
CC DU PAYS GRENADOIS 903 11614,61 196 900,98 218 8 160,56 161141,97 2 880,05 1,243552 11503,77 34158,99 

CC CHALOSSE TURSAN 372 4 784,76 21432,44 58 2 156,20 25 626,19 458,01 0,956074 8 844,38 16 243,35 
CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS 163 2 096,55 42 900,45 263 9 849,95 17 537,96 313,45 1,136925 10 517,39 22 777,34 
CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS 275 3 537,12 28 700,75 104 3 905,89 29 588,58 528,83 1,250963 11572,32 19 544,17 

CC CHALOSSE TURSAN 307 3 948,71 40 768,37 133 4 969,87 21148,49 377,98 1,238228 11454,51 20 751,08 
CC DES LANDES D'ARMAGNAC 59 758,87 32 873,36 557 20 852,20 8 443,69 150,91 0,988778 9 146,92 30 908,91 

CC DU PAYS TARUSATE 1182 15 203,18 149 835,83 127 4 744,15 117 858,88 2 106,46 0,97132 8 985,42 31039,21 
CC COEUR HAUTE LANDE 232 2 984,04 14 461,74 62 2 332,88 35 235,71 629,76 1,178773 10 904,51 16 851,19 
CC COEUR HAUTE LANDE 182 2 340,93 77 680,24 427 15 973,46 27 641,81 494,04 1,107928 10 249,14 29 057,57 

CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGAN$ 628 8 077,49 174 693,24 278 10 410,61 67 714,81 1210,25 0,98638 9124,74 28 823,10 
CA DU GRAND DAX 547 7 035,65 19150,96 35 1310,28 82 622,30 1476,69 1,211317 11205,57 21 028,19 

CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 3195 41094,90 1462 687,74 458 17133,29 288116,18 5 149,43 1,118851 10 350,19 73 727,81 
MONT-DE -MARSAN AGGLOMERATION 1 789 23 010,57 268 632,29 150 5 619,63 271364,61 4 850,04 1,096773 10 145,95 43 626,19 

CC TERRES DE CHALOSSE 104 1337,67 26 577,14 256 9 563,89 8 255,57 147,55 1,128763 10 441,88 21491,00 
CC DES LANDES D'ARMAGNAC 158 2 032,24 19 081,05 121 4 519,65 22 611,91 404,14 1,41497 13 089,51 20 045,53 

CC DU PAYS TARUSATE 404 5 196,35 36 240,06 90 3 357,12 40 283,41 719,98 0,982989 9 093,37 18 366,82 
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Dépenses Dépenses PART 
COMMUNES EPCI POP DGF 34 O/o du fonds d'équipement DEB /POP 280/odu d'équipement 

5 % du fonds Effort fiscal 
330/odu TOTALE brutes des DGF fonds brutes des fonds 

communes EPCI 2019 
BEYRIES CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS 131 1 684,96 70 050,83 535 20 012,53 14094,92 251,92 0,963615 8 914,14 30 863,54 

BIARROTIE CC DU SEIGNANX 280 3 601,43 72100,05 258 9 636,90 28 385,51 507,33 1,019102 9 427,44 23 173,10 
BIAS CC DE MIMIZAN 938 12 064,79 106 633,52 114 4 254,52 122 717,78 2 193,31 0,985821 9 119,57 27 632,19 

BIAUDOS CC DU SEIGNANX 931 11974,76 227 048,51 244 9 127,02 94 381,81 1 686,86 1,229727 11375,87 34164,51 
BONNEGARDE CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS 287 3 691,47 65 868,00 230 8 589,20 30 879,72 551,91 1,110936 10 276,97 23 109,54 

BORDERES-ET-LAMENSANS CC DU PAYS GRENADOIS 372 4 784,76 130 036,09 350 13 082,20 66 384,07 1186,47 0,936527 8 663,56 27 716,99 
BOSTENS MONT-DE -MARSAN AGGLOMERATION 213 2 739,66 28190,73 132 4 953,21 32 308,92 577,45 1,407622 13 021,53 21291,85 
BOUGUE MONT-DE -MARSAN AGGLOMERATION 797 10 251,22 27 574,58 35 1 294,82 120 893,01 2 160,69 1,230421 11382,29 25 089,02 

BOURDALAT CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN A.l. 263 3 382,77 29 289,63 111 4167,91 34110,54 609,65 1,368236 12 657,18 20 817,51 
BOURRIOT-BERGONCE CC DES LANDES D'ARMAGNAC 342 4 398,89 118 838,80 347 13 004,45 48 944,76 874,78 1,009775 9 341,16 27 619,28 

BRASSEMPOUY CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS 294 3 781,50 107 140,87 364 13 638,54 31632,88 565,37 1,073184 9 927,74 27 913,14 
BRETAGNE-DE-MARSAN MONT-DE -MARSAN AGGLOMERATION 1574 20 245,19 156 394,91 99 3 718,59 238 752,32 4 267,16 1,274626 11 791,22 40 022,16 

BROCAS CC COEUR HAUTE LANDE 854 10 984,36 411251,97 482 18 022,29 129 703,86 2 318,17 1,255207 11611,58 42 936,40 
BUANES CC D'AIRE SUR L'ADOUR 279 3 588,57 21 745,58 78 2 916,93 26 487,64 473,41 0,900656 8 331,73 15 310,64 
CACHEN CC DES LANDES D'ARMAGNAC 250 3 215,56 91222,88 365 13 656,00 35 778,33 639,46 1,263585 11689,09 29 200,11 

CAGNOTIE CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS 813 10 457,01 11236,44 14 517,25 87 662,65 1566,77 1,294958 11979,31 24 520,34 
CALLEN CC COEUR HAUTE LANDE 181 2 328,07 122 793,01 678 25 389,55 27 489,93 491,32 1,501484 13 889,82 42 098,76 

CAMPAGNE MONT-DE -MARSAN AGGLOMERATION 1050 13 505,37 143 621,19 137 5119,05 159 269,34 2 846,58 0,947016 8 760,59 30 231,59 
CAMPET-ET-LAMOLERE MONT-DE -MARSAN AGGLOMERATION 420 5 402,15 152 850,62 364 13 620,02 63 707,73 1138,63 0,87736 8 116,22 28 277,02 

CANDRESSE CA DU GRAND DAX 842 10 830,02 44 332,66 53 1970,48 127180,94 2 273,08 1,042514 9 644,02 24 717,59 
CANENX-ET-REAUT CC COEUR HAUTE LANDE 168 2 160,86 57 195,75 340 12 741,32 25 515,51 456,03 1,366366 12 639,88 27 998,09 

CARCARES-SAINTE-CROIX CC DU PAYS TARUSATE 522 6 714,10 102 230,90 196 7 329,45 52 049,35 930,27 0,993039 9186,34 24160,15 
CARCEN-PONSON CC DU PAYS TARUSATE 662 8 514,81 38 398,37 58 2 170,77 66 008,95 1179,76 1,180901 10 924,20 22 789,55 

CASSEN CC TERRES DE CHALOSSE 704 9 055,03 35 862,50 51 1906,46 55 883,84 998,80 1,200215 11102,87 23 063,15 
CASTAIGNOS-SOUSLENS CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS 403 5 183,49 51 085,93 127 4 744,13 43 360,72 774,98 1,159844 10 729,41 21431,99 

CASTANDET CC DU PAYS GRENADOIS 432 5 556,49 70 086,59 162 6 071,71 77 091,17 1377,83 1,386725 12 828,22 25 834,26 
CASTELNAU-CHALOSSE CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS 651 8 373,33 271360,38 417 15 600,03 70 044,24 1251,88 1,043432 9 652,51 34 877,75 
CASTELNAU-TURSAN CC CHALOSSE TURSAN 208 2 675,35 15 221,61 73 2 738,78 14 328,62 256,09 1,130552 10 458,43 16128,65 

CASTELNER CC CHALOSSE TURSAN 120 1543,47 11455,24 95 3 572,59 8 266,51 147,75 0,929193 8 595,71 13 859,52 
CASTEL-SARRAZIN CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS 558 7 177,14 59 828,76 107 4 012,69 60 037,92 1073,04 1,028278 9 512,32 21 775,19 

CASTETS CC COTE LANDES NATURE 2 368 30 457,81 1417 140,27 598 22 397,06 149 303,28 2 668,46 0,984821 9 110,31 64 633,65 
CAUNA CC CHALOSSE TURSAN 457 5 878,05 7 699,94 17 630,57 31481,63 562,66 1,257616 11633,87 18 705,15 

CAUNEILLE CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS 844 10 855,74 184 843,96 219 8 196,39 91005,26 1 626,52 1,265449 11 706,33 32 384,98 
CAUPENNE CC TERRES DE CHALOSSE 431 5 543,63 226 995,89 527 19 710,64 34 212,98 611,48 1,421287 13147,94 39 013,69 

CAZALIS CC CHALOSSE TURSAN 142 1826,44 65 080,32 458 17 152,25 9 782,04 174,83 1,119492 10 356,12 29 509,65 
CAZERES-SUR-l'ADOUR CC DU PAYS GRENADOIS 1094 14 071,30 323 806,36 296 11077,15 195 226,26 3 489,23 1,071949 9 916,31 38 554,00 

CERE CC COEUR HAUTE LANDE 426 5 479,32 70 622,78 166 6 204,33 64 700,05 1156,37 1,247566 11540,90 24 380,92 
CLASSUN CC D'AIRE SUR L'ADOUR 279 3 588,57 49 340,21 177 6 618,46 26487,64 473,41 1,009034 9 334,30 20 014,73 
CLEDES CC CHALOSSE TURSAN 141 1813,58 20 395,24 145 5 413,39 9 713,15 173,60 1,048693 9 701,18 17 101,75 

CLERMONT CC TERRES DE CHALOSSE 814 10 469,87 56 897,06 70 2 615,93 64 615,69 1154,86 1,182743 10 941,24 25 181,90 

COMMENSACQ CC COEUR HAUTE LANDE 491 6 315,37 96 662,58 197 7 367,78 74 572,13 1332,81 1,329686 12 300,57 27 316,53 
COUDURES CC CHALOSSE TURSAN 482 6199,61 52 682,19 109 4 090,50 33 203,82 593,44 1,177487 10 892,62 21 776,17 

CREON-D'ARMAGNAC CC DES LANDES D'ARMAGNAC 382 4 913,38 43 938,94 115 4304,73 54 669,29 977,09 1,440664 13 327,20 23 522,40 
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DOAZIT CC TERRES DE CHALOSSE 906 11653,20 86 619,51 96 3 578,06 71918,70 1 285,39 1,522005 14 079,66 30 596,30 
DONZACQ CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS 513 6 598,34 154196,16 301 11249,06 55 196,16 986,51 1,178297 10 900,11 29 734,01 

DUHORT-BACHEN CC D'AIRE SUR L'ADOUR 699 8 990,71 111155,55 159 5 951,33 66 361,52 1186,06 1,095742 10 136,41 26 264,52 
DUMES CC CHALOSSE TURSAN 257 3 305,60 5 842,47 23 850,79 17 704,11 316,42 1,06341 9 837,32 14 310,13 

ESCALANS CC DES LANDES D'ARMAGNAC 293 3 768,64 58 384,76 199 7 457,47 41932,21 749,44 0,839587 7 766,79 19 742,35 
ESCOURCE CC COEUR HAUTE LANDE 819 10 534,18 445 557,64 544 20 360,10 124 388,13 2 223,16 1,111901 10 285,90 43 403,34 
ESTIBEAUX CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS 728 9 363,72 267 693,94 368 13 761,54 78 497,42 1402,97 1,255666 11 615,83 36144,06 
ESTIGARDE CC DES LANDES D'ARMAGNAC 143 1839,30 7188,37 50 1881,28 20 465,21 365,77 1,240271 11473,41 15 559,77 

EUGENIE-LES-BAINS CC D'AIRE SUR L'ADOUR 811 10 431,29 121 714,01 150 5 616,68 76 994,55 1376,11 1,219177 11278,28 28 702,35 
EYRES-MONCUBE CC CHALOSSE TURSAN 392 5 042,00 28 832,56 74 2 752,69 27 003,94 482,64 1,379337 12 759,88 21037,20 

FARGUES CC CHALOSSE TURSAN 353 4 540,38 39 675,35 112 4 206,36 24 317,32 434,62 1,327483 12 280,19 21461,54 
FRECHE CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN A.L. 420 5 402,15 162 656,08 387 14 493,75 54 473,10 973,58 1,308582 12 105,34 32 974,83 
GAAS CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS 535 6 881,31 155 207,06 290 10 857,19 57 686,98 1 031,03 1,112517 10 291,60 29 061,12 

GABARRET CC DES LANDES D'ARMAGNAC 1602 20 605,33 324489,40 203 7 580,50 229 267,57 4 097,65 1,331159 12 314,19 44 597,67 
GAILLERES MONT-DE -MARSAN AGGLOMERATION 634 8 154,67 41407,11 65 2 444,25 96168,34 1 718,79 1,176059 10 879,41 23 197,12 

GAMARDE-LES-BAINS CC TERRES DE CHALOSSE 1329 17 093,93 332 811,65 250 9 372,03 105 496,63 1885,52 1,134952 10 499,14 38 850,61 
GAREIN CC COEUR HAUTE LANDE 472 6 070,98 360 945,96 765 28 619,37 71686,45 1 281,23 1,490843 13 791,39 49 762,98 
GARREY CC TERRES DE CHALOSSE 209 2 688,21 9 213,42 44 1 649,81 16 590,52 296,52 1,130257 10 455,70 15 090,24 
GASTES CC DES GRANDS LACS 974 12 527,83 389 930,21 400 14 982,62 64177,60 1147,03 0,948008 8 769,77 37 427,25 

GAUJACQ CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS 456 5 865,19 131166,72 288 10 765,12 49 063,25 876,90 1,267737 11 727,49 29 234,69 
GEAUNE CC CHALOSSE TURSAN 718 9 235,10 354 785,68 494 18 492,75 49 461,30 884,01 1,14622 10 603,37 39 215,23 
GELOUX MONT-DE -MARSAN AGGLOMERATION 738 9 492,34 288 321,73 391 14 621,13 111943,59 2 000,74 1,952555 18 062,56 44176,77 
GIBRET CC TERRES DE CHALOSSE 106 1363,40 61287,86 578 21638,57 8414,33 150,39 0,623878 5 771,33 28 923,68 
GOOS CC TERRES DE CHALOSSE 538 6 919,89 101606,96 189 7 068,07 42 706,69 763,29 1,325149 12 258,60 27 009,85 

GOURBERA CA DU GRAND DAX 386 4 964,83 148 200,76 384 14368,88 58 303,85 1042,05 0,809246 7 486,12 27 861,88 
GOUSSE CC TERRES DE CHALOSSE 340 4 373,17 47 551,77 140 5 234,17 26 989,36 482,37 1,108864 10 257,80 20 347,51 

GOUTS CC DU PAYS TARUSATE 295 3 794,36 22 110,30 75 2 805,00 29414,86 525,72 1,06306 9 834,08 16 959,17 
GRENADE-SUR-L'ADOUR CC DU PAYS GRENADOIS 2 625 33 763,41 162 745,89 62 2 320,28 468435,96 8 372,25 1,139789 10 543,88 54 999,82 

HABAS CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS 1607 20 669,64 188117,40 117 4 381,00 173 276,59 3 096,93 1,088401 10 068,51 38 216,07 

HAGETMAU CC CHALOSSE TURSAN 4862 62 536,27 764197,91 157 5 882,35 334 931,51 5 986,15 1,240071 11471,56 85 876,34 

HASTINGUES CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS 617 7 936,01 87 646,00 142 5 316,27 66 528,72 1189,05 1,023766 9470,58 23 911,91 

HAURIET CC TERRES DE CHALOSSE 295 3 794,36 36 720,44 124 4 658,50 23 417,24 418,53 1,134039 10 490,69 19 362,08 

HAUT-MAUCO CC CHALOSSE TURSAN 971 12 489,25 798 260,82 822 30 767,02 66 889,86 1195,51 0,898941 8 315,86 52 767,64 

HERM CA DU GRAND DAX 1226 15 769,12 108 366,66 88 3 308,00 185 182,70 3 309,73 1,059778 9 803,72 32 190,57 

HERRE CC DES LANDES D'ARMAGNAC 150 1929,34 32 035,41 214 7 992,80 21467,00 383,67 0,960696 8 887,14 19 192,95 

HEUGAS CA DU GRAND DAX 1426 18 341,57 147 429,00 103 3 869,22 215 391,94 3 849,65 1,074951 9 944,08 36 004,52 
HINX CC TERRES DE CHALOSSE 1964 25 261,46 374 549,68 191 7137,20 155 903,22 2 786,42 1,410607 13 049,15 48 234,23 

HONTANX CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN A.L. 623 8 013,18 189 028,52 303 11355,32 80 801,77 1444,15 1,714359 15 859,07 36 671,72 
HORSARRIEU CC CHALOSSE TURSAN 715 9 196,51 29 914,24 42 1565,78 49 254,63 880,32 1,326581 12 271,84 23 914,46 

JOSSE CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 899 11563,17 81063,63 90 3 374,63 81069,31 1448,93 0,893585 8 266,31 24 653,04 

LABASTIDE-CHALOSSE CC CHALOSSE TURSAN 160 2 057,96 83 339,66 521 19 493,58 11022,02 196,99 0,90004 8 326,03 30 074,56 
LABASTIDE-D'ARMAGNAC CC DES LANDES D'ARMAGNAC 736 9 466,62 212 571,39 289 10 809,03 105 331,42 1882,56 1,293066 11961,81 34120,02 

LABATUT CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS 1494 19 216,21 270 708,55 181. 6 781,27 161 092,24 2 879,16 0,590754 5 464,91 34 341,55 
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LABOUHEYRE CC COEUR HAUTE LANDE 2 908 37 403,43 913 259,67 314 11 753,30 441 661,40 7 893,71 1,152139 10 658,13 67 708,57 

LABRIT CC COEUR HAUTE LANDE 937 12 D51,93 377 146,2D 403 15 D63,64 142 3D9,74 2 543,47 1,386102 12 822,46 42 481,5D 

LACAJUNTE CC CHALOSSE TURSAN 16D 2 D57,96 41392,38 259 9 681,89 11 D22,D2 196,99 0,92857 8 589,95 20 526,80 

LACQUY CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN A.L. 291 3 742,92 47 216,44 162 6 D72,4D 37 742,D8 674,56 l,DDl 9 259,98 19 749,85 

LACRABE CC CHALOSSE TURSAN 27D 3 472,81 28 892,94 1D7 4 DD4,86 18 599,65 332,43 1,349651 12 485,26 2D 295,36 

LAGLORIEUSE MONT-DE -MARSAN AGGLOMERATION 566 7 280,04 3 947,5D 7 261,D2 85 853,76 1534,44 1,1323D4 10 474,64 19 550,13 

LAGRANGE CC DES LANDES D'ARMAGNAC 2D8 2 675,35 3 198,47 15 575,49 29 767,57 532,D3 0,923742 8 545,29 12 328,16 

LAHOSSE CC TERRES DE CHALOSSE 343 4411,75 2D D35,40 58 2 186,D7 27 227,5D 486,63 1,166577 10 791,69 17 876,14 

LALUQUE CC DU PAYS TARUSATE 1077 13 852,65 2512D3,94 233 8 729,12 107 389,18 1919,34 1,131548 lD 467,65 34 968,76 

LAMOTHE CC DU PAYS TARUSATE 332 4 27D,27 52 7D9,64 159 5 941,72 33104,19 591,66 1,132842 10 479,62 21283,26 

LARBEY CC TERRES DE CHALOSSE 267 3 434,22 64 386,98 241 9 024,99 21194,58 378,81 1,339715 12 393,34 25 231,36 

LARRIVIERE-SAINT-SAVIN CC DU PAYS GRENADOIS 687 8 836,37 299 D42,85 435 16 290,58 122 596,38 2 191,14 l,159D85 10 722,38 38 D4D,47 

LATRILLE CC D'AIRE SUR L'ADOUR 154 1980,79 47177,68 306 ll 465,D4 14 620,42 261,31 l,D82317 10 Dl2,22 23 719,36 

LAUREDE CC TERRES DE CHALOSSE 42D 5 402,15 88 594,34 211 7 894,35 33 339,79 595,87 1,358879 12 57D,62 26 463,0D 

LAURET CC CHALOSSE TURSAN 94 12D9,05 12 4D3,74 132 4 938,38 6 475,43 115,73 D,910DD1 8418,17 14 681,34 

LENCOUACQ CC DES LANDES D'ARMAGNAC 444 5 710,84 32 3D7,44 73 2 723,20 63 542,32 1135,68 1,D4D316 9 623,68 19 193,4D 

LEON CC COTE LANDES NATURE 3 219 41403,59 679 786,44 211 7 903,35 2D2 959,15 3 627,44 1,233963 11415,D6 64 349,45 

LESGOR CC DU PAYS TARUSATE 461 5 929,5D 262171,71 569 21283,59 45 966,96 821,56 0,951618 8 8D3,16 36 837,8D 

LESPERON CC DU PAYS MORCENAIS 1184 15 228,91 375 88D,78 317 11881,15 54 510,59 974,25 1,358861 12 57D,46 4D 654,77 

LEUY CC DU PAYS TARUSATE 248 3 189,84 42 64D,39 172 6 434,72 24 728,43 441,97 1,351762 12 5D4,79 22 571,31 

LEVIGNACQ CC COTE LANDES NATURE 399 5 132,D4 3D2 761,Dl 759 28 397,95 25 157,10 449,63 1,153454 10 67D,29 44 649,91 

LINXE CC COTE LANDES NATURE 1677 2157D,DD 236199,2D 141 5 271,15 1D5 735,48 1889,79 1,D67238 9 872,73 38 6D3,66 

LIPOSTHEY CC COEUR HAUTE LANDE 545 7 DD9,93 194 782,32 357 13 375,59 82 773,54 1479,39 1,126569 10 421,59 32 286,5D 

LIT-ET-MIXE CC COTE LANDES NATURE 2 634 33 879,17 547 225,46 2D8 7 775,18 166 074,68 2 968,21 1,369974 12 673,26 57 295,83 

LOSSE CC DES LANDES D'ARMAGNAC 322 4141,65 672433,DD 2 D88 78 154,33 46 D82,49 823,62 D,935646 8 655,41 91 775,Dl 

LOUER CC TERRES DE CHALOSSE 3D2 3 884,4D 3D 431,D4 101 3 771,11 23 972,9D 428,46 1,117634 lD 338,93 18 422,91 

LOURQUEN CC TERRES DE CHALOSSE 187 2 4D5,24 152 213,82 814 3D 462,98 14 844,15 265,31 1,165949 lD 785,88 43 919,41 

LUBBON CC DES LANDES D'ARMAGNAC 126 162D,64 37184,55 295 11 D44,65 18 D32,28 322,29 1,D48548 9 699,84 22 687,42 

LUCBARDEZ-ET-BARGUES MONT-DE -MARSAN AGGLOMERATION 59D 7 588,73 84 031,64 142 5 33D,29 89494,2D 1599,51 l,2763D5 118D6,75 26 325,28 

LUE CC DES GRANDS LACS 656 8 437,64 229 463,39 35D 13 D90,9D 43 224,34 772,54 1,329469 12 298,56 34 599,64 

LUGLON CC COEUR HAUTE LANDE 418 5 376,42 26 586,Dl 64 2 38D,33 63 485,03 1134,65 1,234287 11418,D6 2D 3D9,46 

LUSSAGNET CC DU PAYS GRENADOIS 76 977,53 36 257,96 477 17 854,58 13 562,34 242,4D 0,185661 1 717,5D 2D 792,Dl 

LUXEY CC COEUR HAUTE LANDE 756 9 723,86 335 747,77 444 16 620,77 114 819,81 2 D52,15 1,34797 12 469,71 4D 866,49 

MAGESCQ CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 2 235 28 747,13 352 769,12 158 5 9D7,08 201546,D6 3 6D2,19 1,23678 11441,12 49 697,52 

MAILLAS CC DES LANDES D'ARMAGNAC 173 2 225,17 151944,72 878 32 869,98 24 758,61 442,5D 0,59DD49 5 458,38 4D 996,D4 

MAILLERES CC COEUR HAUTE LANDE 258 3 318,46 72 354,D5 28D 10 495,5D 39184,54 7DD,34 1,088934 lD D73,44 24 587,73 

MANO CC COEUR HAUTE LANDE 16D 2 057,96 55 295,50 346 12 933,91 24 3DD,49 434,32 1,027D44 9 5DD,91 24 927,D9 

MANT CC CHALOSSE TURSAN 29D 3 730,D5 23 087,69 8D 2 979,49 19 977,4D 357,D5 l,188D82 lD 99D,63 18 D57,22 

MARPAPS CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS 144 1852,16 56 371,94 391 14 650,77 15 493,66 276,91 0,969792 8 971,29 25 751,13 

MAURIES CC CHALOSSE TURSAN 96 1234,78 11189,D3 117 4 361,95 6 613,21 118,2D 0,952709 8 813,25 14 528,18 

MAURRIN CC DU PAYS GRENADOIS 459 5 9D3,77 17 993,99 39 1467,15 819D9,37 1463,95 1,144718 lD 589,48 19 424,35 

MAUVEZIN-D'ARMAGNAC CC DES LANDES D'ARMAGNAC 1D9 14Dl,99 218Dl,8D 2DD 7 485,59 15 599,35 278,8D D,97894 9 D55,91 18 222,29 

MAYLIS CC TERRES DE CHALOSSE 339 4 36D,30 57 038,46 168 6 296,92 26 9D9,98 48D,96 1,162795 10 756,7D 21894,88 

133





Dépenses Dépenses PART 
COMMUNES EPCI POP DGF 34 % du fonds 

d'équipement DEB /POP 28 O/o du d'équipement 
5 % du fonds Effort fiscal 

33 O/o du TOTALE brutes des DGF fonds brutes des fonds 
communes EPCI 2019 

MAZEROLLES MONT-DE -MARSAN AGGLOMERATION 681 8 759,19 35 227,63 52 1935,96 103 297,54 1846,21 1,201276 11112,68 23 654,05 
MEES CA DU GRAND DAX 1852 23 820,89 262 912,99 142 5 312,89 279 737,64 4 999,69 1,059067 9 797,14 43 930,61 

MEILHAN CC DU PAYS TARUSATE 1183 15 216,04 283 252,59 239 8 960,85 117 958,59 2 108,25 1,037463 9 597,29 35 882,43 
MESSANGES CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 1714 22 045,90 343 233,29 200 7 494,43 154 563,73 2 762,48 1,068693 9 886,19 42 189,00 

MEZOS CC DE MIMIZAN 1076 13 839,78 237 414,66 221 8 257,63 140 772,21 2 515,99 0,83066 7 684,21 32 297,61 

MIMBASTE CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGAN$ 1069 13 749,75 44 047,10 41 1542,05 115 266,14 2 060,12 1,104207 10 214,72 27 566,65 

MIRAMONT-SENSACQ CC CHALOSSE TURSAN 385 4 951,97 33 664,97 87 3 272,48 26 521,73 474,02 1,065375 9 855,50 18 553,96 

MISSON CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS 813 10457,01 38 669,30 48 1 780,06 87 662,65 1566,77 0,85058 7 868,49 21 672,34 

MOLIETS-ET-MAA CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 3 891 50 047,03 331337,16 85 3 186,90 350 879,51 6 271,19 0,929672 8 600,15 68105,26 

MOMUY CC CHALOSSE TURSAN 496 6 379,68 118 784,61 239 8 962,69 34168,25 610,68 1,164557 10 773,00 26 726,05 

MONGET CC CHALOSSE TURSAN 101 1299,09 48 878,19 484 18111,47 6 957,65 124,35 1,34415 12 434,37 31969,28 

MONSEGUR CC CHALOSSE TURSAN 413 5 312,11 185 255,70 449 16 787,32 28 450,58 508,49 1,246588 11531,85 34139,77 

MONTAUT CC CHALOSSE TURSAN 666 8 566,26 209 874,78 315 11 793,59 45 879,14 819,99 1,03801 9 602,35 30 782,19 

MONTEGUT CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN A.L. 75 964,67 18 063,16 241 9 013,48 9 727,34 173,85 0,982419 9 088,09 19 240,10 

MONTFORT-EN-CHALOSSE CC TERRES DE CHALOSSE 1234 15 872,02 204 564,24 166 6 204,04 97 955,49 1 750,74 1,353351 12 519,49 36 346,28 

MONTGAILLARD CC CHALOSSE TURSAN 675 8 682,02 21096,73 31 1169,69 46499,13 831,07 1,194796 11052,74 21 735,52 

MONTSOUE CC CHALOSSE TURSAN 602 7 743,08 32 212,57 54 2 002,57 41470,33 741,19 1,278548 11827,50 22 314,34 

MORCENX-LA-NOUVELLE CC DU PAYS MORCENAIS 5 483 70 523,73 927115,09 169 6 328,13 252 433,75 4 511,69 1,44336 13 352,14 94 715,68 

MORGANX CC CHALOSSE TURSAN 197 2 533,86 33 294,31 169 6 325,05 13 570,86 242,55 1,142144 10 565,67 19 667,13 

MOUSCARDES CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS 270 3 472,81 60 331,48 223 8 362,58 29113,06 520,33 1,334677 12 346,74 24 702,45 

MOUSTEY CC COEUR HAUTE LANDE 755 9 711,00 101811,48 135 5 046,73 114 667,94 2 049,43 1,697355 15 701,77 32 508,93 

MUGRON CC TERRES DE CHALOSSE 1573 20 232,32 236 594,43 150 5 629,06 124 865,46 2 231,69 1,287281 11908,29 40 001,36 

NARROSSE CA DU GRAND DAX 3 305 42 509,75 635 424,08 192 7 195,35 499 207,84 8 922,22 1,129424 10 448,00 69 075,32 

NASSIET CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS 369 4 746,17 8 576,24 23 869,82 39 702,50 709,59 1,137714 10 524,69 16 850,27 

NERBIS CC TERRES DE CHALOSSE 290 3 730,05 57 749,17 199 7 452,60 23 020,33 411,44 1,269809 11 746,66 23 340,75 

NOUSSE CC TERRES DE CHALOSSE 262 3 369,91 28 331,37 108 4 046,94 20 797,68 371,71 1,101259 10 187,45 17 976,01 

OEYREGAVE CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS 367 4 720,45 7 423,04 20 756,97 39 572,19 707,26 1,182565 10 939,59 17124,27 

OEYRELUY CA DU GRAND DAX 1 742 22 406,04 178 233,81 102 3 829,15 263 122,56 4 702,73 1,084207 10 029,71 40 967,62 

ONARD CC TERRES DE CHALOSSE 385 4 951,97 24104,17 63 2 343,10 30 561,48 546,22 1,166079 10 787,08 18 628,37 

ONESSE-LAHARIE CC DU PAYS MORCENAIS 1135 14 598,66 490 354,49 432 16 168,67 52 254,66 933,94 1,173068 10 851,74 42 552,99 

ORIST CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGAN$ 784 10 084,01 109 375,80 140 5 221,14 84 535,69 1510,89 1,249684 11560,49 28 376,52 

ORTHEVIELLE CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS 975 12 540,70 93 876,83 96 3 603,41 105 130,48 1878,97 1,205061 11147,70 29 170,77 

ORX CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 661 8 501,95 187 456,21 284 10 613,49 59 607,13 1 065,34 1,071001 9 907,54 30 088,33 

OSSAGES CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS 546 7 022,79 54 011,76 99 3 702,16 58 873,07 1 052,22 1,215398 11243,32 23 020,50 

OUSSE-SUZAN CC DU PAYS MORCENAIS 297 3 820,09 41812,51 141 5 268,78 13 673,69 244,39 1,412429 13 066,00 22 399,25 

OZOURT CC TERRES DE CHALOSSE 216 2 778,25 7 647,90 35 1325,10 17146,18 306,45 1,078223 9 974,35 14 384,15 

PARLEBOSCQ CC DES LANDES D'ARMAGNAC 560 7 202,86 98 001,12 175 6 549,42 80 143,47 1432,39 0,964253 8 920,05 24104,71 

PAYROS-CAZAUTETS CC CHALOSSE TURSAN 109 1401,99 12 590,44 116 4322,89 7 508,75 134,20 1,124557 10402,97 16 262,05 

PECORADE CC CHALOSSE TURSAN 157 2 019,37 25 951,69 165 6 186,23 10 815,35 193,30 0,617543 5 712,72 14111,63 

PERQUIE CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN A.L. 378 4 861,93 39 015,00 103 3 862,78 49 025,79 876,23 1,16967 10 820,30 20 421,24 

PEY CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS 717 9 222,24 35 471,79 49 1851,50 77 311,34 1381,77 1,284578 11883,29 24 338,79 

PEYRE CC CHALOSSE TURSAN 267 3 434,22 52 859,63 198 7 409,23 18 392,99 328,73 1,244648 11513,90 22 686,08 

PEYREHORADE CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS 3 924 50 471,48 470 235,95 120 4484,84 423 109,74 7 562,14 1,096139 10140,09 72 658,55 
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PHILONDENX CC CHALOSSE TURSAN 217 2 791,11 20 537,37 95 3 541,97 14 948,61 267,17 1,240355 11474,19 18 074,44 

PIMBO CC CHALOSSE TURSAN 223 2 868,28 127 751,50 573 21439,82 15 361,93 274,56 1,302182 12 046,14 36 628,79 
PISSOS CC COEUR HAUTE LANDE 1623 20 875,44 492 586,21 304 11358,57 246 498,09 4405,60 1,280686 11847,28 48 486,89 

POMAREZ CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS 1591 20 463,84 588 551,36 370 13 844,40 171183,40 3 059,52 1,085537 10 042,01 47 409,77 
PONTENX-LES-FORGES CC DE MIMIZAN 1 707 21955,87 116 620,57 68 2 556,83 223 325,43 3 991,44 1,09642 10 142,69 38 646,82 

PONTONX-SUR-L'ADOUR CC DU PAYS TARUSATE 2 971 38 213,75 533 170,67 179 6 716,20 296 242,58 5 294,67 0,984353 9 105,98 59 330,61 
PORT-DE-LANNE CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS 1108 14 251,38 280 174,52 253 9 463,43 119 471,35 2 135,28 1,071589 9 912,98 35 763,08 

POUDENX CC CHALOSSE TURSAN 239 3 074,08 68 639,41 287 10 748,20 16 464,14 294,26 1,193777 11043,31 25 159,84 

POUILLON CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS 3 258 41905,22 680 270,55 209 7 814,31 351297,54 6 278,66 0,977254 9 040,31 65 038,50 
POUYDESSEAUX MONT-DE -MARSAN AGGLOMERATION 969 12 463,52 130 639,43 135 5 045,57 146 982,84 2 626,99 1,180495 10 920,44 31 056,53 

POYANNE CC TERRES DE CHALOSSE 722 9 286,55 66464,57 92 3 445,19 57 312,69 1 024,34 1,069872 9 897,10 23 653,17 
POYARTIN CC TERRES DE CHALOSSE 878 11293,06 171 955,28 196 7 329,61 69 696,04 1245,66 1,356006 12 544,05 32 412,38 

PRECHACQ-LES-BAINS CC TERRES DE CHALOSSE 762 9 801,04 76 754,21 101 3 769,70 60487,91 1 081,09 1,199679 11097,91 25 749,73 

PUJO-LE-PLAN CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN A.L. 667 8 579,12 111296,92 167 6 244,78 86 508,48 1546,15 1,200515 11105,64 27 475,69 

PUYOL-CAZALET CC CHALOSSE TURSAN 115 1479,16 48 936,78 426 15 925,66 7 922,07 141,59 1,14583 10 599,77 28146,18 

RENUNG CC D'AIRE SUR L'ADOUR 564 7 254,31 48 373,83 86 3 209,90 53 544,91 957,00 1,18206 10 934,92 22 356,12 

RETJONS CC DES LANDES D'ARMAGNAC 373 4 797,62 157 858,81 423 15 838,71 53 381,27 954,07 0,766698 7 092,52 28 682,92 

RIMBEZ-ET-BAUDIETS CC DES LANDES D'ARMAGNAC 113 1453,43 36 538,29 323 12 101,23 16171,81 289,03 0,843462 7 802,64 21 646,34 

RION-DES-LANDES CC DU PAYS TARUSATE 3074 39 538,56 764 977,99 249 9 313,33 306 512,86 5 478,23 1,036435 9 587,78 63 917,91 

RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY CA DU GRAND DAX 1272 16 360,79 119 968,53 94 3 529,72 192130,82 3 433,91 1,080672 9 997,01 33 321,42 

ROQUEFORT CC DES LANDES D'ARMAGNAC 1986 25 544,43 500 087,32 252 9 423,81 284 223,09 5 079,85 1,168153 10 8D6,27 50 854,37 

SABRES CC COEUR HAUTE LANDE 1432 18 418,75 349 862,04 244 9 143,53 217 489,38 3 887,14 1,692259 15 654,63 47104,04 

SAINT-AGNET CC D'AIRE SUR L'ADOUR 203 2 611,04 49 655,73 245 9 154,47 19 272,37 344,45 0,871236 8 059,57 20 169,53 

SAINT-ANDRE-DE-SEIGNANX CC DU SEIGNANX 1 762 22 663,29 136 594,72 78 2 901,27 178 625,94 3 192,54 1,228293 11362,61 40 119,71 

SAINT-AUBIN CC TERRES DE CHALOSSE 525 6 752,68 30 605,03 58 2 181,69 41 674,74 744,84 1,338453 12 381,67 22 060,89 
SAINT-AVIT MONT-DE -MARSAN AGGLOMERATION 664 8 540,54 108 570,07 164 6119,30 100 718,89 1800,13 0,84442 7 811,50 24 271,47 

SAINT-BARTHELEMY CC DU SEIGNANX 444 5 710,84 84108,78 189 7 089,54 45 011,30 804,48 1,099665 10 172,71 23 777,57 

SAINT-CRICQ-CHALOSSE CC CHALOSSE TURSAN 661 8 501,95 201232,96 304 11393,51 45 534,70 813,83 1,346172 12 453,08 33 162,37 

SAINT-CRICQ-DU-GAVE CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS 434 5 582,22 31 745,96 73 2 737,53 46 796,54 836,38 1,158381 10 715,87 19 872,00 

SAINT-CRICQ-VILLENEUVE CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN A.L. 512 6 585,47 64 207,00 125 4 693,24 66 405,31 1186,85 1,152633 10 662,70 23 128,25 

SAINTE-COLOMBE CC CHALOSSE TURSAN 723 9 299,41 177 189,18 245 9171,89 49 805,73 890,17 1,097998 10 157,28 29 518,75 

SAINTE-EULALIE-EN-BORN CC DES GRANDS LACS 1485 19 100,45 223 860,58 151 5 641,71 97 847,77 1 748,81 1,064041 9 843,16 36 334,13 

SAINTE-FOY CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN A.L. 272 3 498,53 77 684,97 286 10 688,78 35 277,82 630,51 1,213358 11224,45 26 042,27 

SAINTE-MARIE-DE-GOSSE CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 1230 15 820,57 537 512,72 437 16 354,74 110 917,97 1982,41 1,0573 9 780,80 43 938,52 

SAINT-ETIENNE-O'ORTHE CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS 748 9 620,97 116 587,49 156 5 833,25 80 653,95 1441,51 1,11711 10 334,08 27 229,80 

SAINT-GEIN CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN A.L. 454 5 839,46 15 647,73 34 1289,90 58 882,83 1 052,40 1,433653 13 262,34 21444,10 

SAINT-GEOURS-D'AURIBAT CC TERRES DE CHALOSSE 425 5 466,46 9 099,11 21 801,25 33 736,70 602,97 0,975922 9 027,99 15 898,67 

AINT-GEOURS-DE-MAREMN CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 2 719 34 972,47 837 563,23 308 11 528,38 245 191,83 4 382,26 1,038133 9 603,49 60486,59 

SAINT-GOR CC DES LANDES D'ARMAGNAC 336 4 321,72 156 815,50 467 17 466,65 48 086,08 859,43 0,831093 7 688,22 30 336,02 

SAINT-JEAN-DE-LIER CC TERRES DE CHALOSSE 438 5 633,67 58 221,31 133 4 974,71 34 768,64 621,41 1,095073 10 130,23 21360,01 

SAINT-JEAN-DE-MARSACQ CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 1618 20 811,12 92 370,75 57 2136,56 145 906,72 2 607,76 1,07649 9 958,32 35 513,76 

SAINT-JULIEN-D'ARMAGNAC CC DES LANDES D'ARMAGNAC 115 1479,16 55 481,75 482 18 055,61 16 458,03 294,15 1,158912 10 720,78 30 549,71 

SAINT-JULIEN-EN-BORN CC COTE LANDES NATURE 2 515 32 348,57 942 275,66 375 14 021,67 158 571,69 2 834,11 1,171244 10 834,86 60 039,22 
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SAINT-JUSTIN CC DES LANDES D'ARMAGNAC 1068 13 736,89 374 666,10 351 13129,04 152 845,04 2 731,76 1,223495 11 318,22 40 915,92 

SAINT-LAURENT-DE-GOSSE CC DU SEIGNANX 643 8 270,43 163 790,75 255 9 533,19 65 185,29 1165,04 1,344586 12 438,40 31407,06 
SAINT-LON-LES-MINES CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS 1254 16129,26 85 302,64 68 2 545,80 135 213,97 2 416,65 1,170544 10 828,39 31920,10 

SAINT-LOUBOUER CC D'AIRE SUR L'ADOUR 462 5 942,36 113 085,43 245 9 160,61 43 861,26 783,92 1,100143 10 177,13 26 064,02 
SAI NT-MARTIN-DE-HINX CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 1486 19 113,31 222 702,42 150 5 608,75 134 003,33 2 395,01 1,293546 11966,25 39 083,31 
SAINT-MARTIN-D'ONEY MONT-DE -MARSAN AGGLOMERATION 1451 18 663,13 439 047,87 303 11324,12 220 095,05 3 933,71 1,187419 10 984,49 44905,45 

bAINT-MAURICE-SUR-ADOUF CC DU PAYS GRENADOIS 604 7 768,80 144823,77 240 8 973,52 107 784,88 1926,41 0,957412 8 856,76 27 525,50 
SAINT-MICHEL-ESCALUS CC COTE LANDES NATURE 395 5 080,59 19 077,09 48 1807,49 24 904,90 445,12 1,186332 10 974,44 18 307,63 

SAINT-PANDELON CA DU GRAND DAX 787 10 122,59 94 766,35 120 4 506,50 118 873,39 2 124,60 0,961725 8 896,66 25 650,35 
SAINT-PAUL-EN-BORN CC DE MIMIZAN 1043 13 415,33 25 265,34 24 906,57 136 454,85 2 438,83 1,212725 11218,59 27 979,32 

SAINT-PERDON MONT-DE -MARSAN AGGLOMERATION 1 753 22 547,53 456 290,52 260 9 741,36 265 903,95 4 752,44 0,95616 8 845,18 45 886,50 
SAINT-SEVER CC CHALOSSE TURSAN 5112 65 751,84 1313 541,75 257 9 616,41 352153,41 6 293,96 0,974628 9 016,02 90 678,22 

SAINT-VINCENT-DE-PAUL CA DU GRAND DAX 3 372 43 371,52 289 707,14 86 3 215,37 509 327,94 9103,10 1,266982 11 720,51 67 410,50 
SAINT-YAGUEN CC DU PAYS TARUSATE 660 8 489,09 121360,31 184 6 881,65 65 809,53 1176,20 1,151028 10 647,85 27 194,79 

SAMADET CC CHALOSSE TURSAN 1197 15 396,12 208 821,26 174 6 528,91 82 458,46 1473,76 1,245495 11521,74 34 920,52 
SANGUINET CC DES GRANDS LACS 4 726 60 787,01 1864 809,90 395 14 767,29 311399,71 5 565,57 1,136694 10 515,25 91635,12 
SARBAZAN CC DES LANDES D'ARMAGNAC 1232 15 846,30 476 377,66 387 14471,07 176 315,63 3 151,25 1,022583 9 459,64 42 928,25 
SARRAZIET CC CHALOSSE TURSAN 233 2 996,90 15 222,84 65 2 445,12 16 050,81 286,87 1,414712 13 087,12 18 816,01 

SARRON CC D'AIRE SUR L'ADOUR 122 1569,19 12 391,08 102 3 801,10 11582,41 207,01 0,891925 8 250,96 13 828,26 
SAUBION CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 1530 19 679,25 605 387,92 396 14 808,20 137 971,13 2 465,93 1,05924 9 798,74 46 752,11 

SAUBRIGUES CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 1498 19 267,65 64 306,07 43 1 606,57 135 085,46 2 414,35 1,261423 11 669,09 34 957,66 
SAUBUSSE CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 1182 15 203,18 77 757,58 66 2 461,98 106 589,46 1905,05 0,972922 9 000,24 28 570,45 

SAUGNAC-ET-CAMBRAN CA DU GRAND DAX 1619 20 823,99 23 997,58 15 554,73 244543,87 4 370,68 1,07972 9 988,20 35 737,59 
SAUGNACQ-ET-MURET CC COEUR HAUTE LANDE 1083 13 929,82 488 480,38 451 16 880,24 164483,94 2 939,78 1,217208 11260,06 45 009,90 

SEN CC COEUR HAUTE LANDE 242 3 112,67 268 821,40 1111 41572,71 36 754,49 656,90 0,805119 7 447,94 52 790,22 
SERRES-GASTON CC CHALOSSE TURSAN 421 5 415,01 179 551,33 426 15 961,23 29 001,68 518,34 1,164548 10 772,92 32 667,50 

SERRESLOUS-ET-ARRIBANS CC CHALOSSE TURSAN 213 2 739,66 56 392,49 265 9 908,36 14 673,06 262,25 1,022068 9 454,88 22 365,14 
SEYRESSE CA DU GRAND DAX 942 12 116,24 96 528,44 102 3 834,99 142 285,56 2 543,04 1,097469 10 152,39 28 646,66 

SIEST CA DU GRAND DAX 145 1865,03 31 772,19 219 8 200,48 21901,71 391,44 0,934693 8 646,59 19 103,54 
SOLFERINO CC COEUR HAUTE LANDE 356 4578,96 142 378,37 400 14 967,66 54 068,59 966,36 0,793161 7 337,32 27 850,30 

SORBETS CC CHALOSSE TURSAN 218 2 803,97 93 588,80 429 16 066,72 15 017,50 268,40 0,779549 7 211,40 26 350,50 
SORDE-L'ABBAYE CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS 695 8 939,27 212 315,65 305 11432,92 74 939,16 1339,37 1,112629 10 292,63 32 004,19 

SORE CC COEUR HAUTE LANDE 1259 16193,58 453 849,25 360 13 491,05 191214,48 3 417,53 1,177693 10 894,52 43 996,68 
SORT-EN-CHALOSSE CC TERRES DE CHALOSSE 991 12 746,49 57 113,37 58 2 156,87 78 666,04 1405,98 1,223136 11314,90 27 624,24 

SOUPROSSE CC DU PAYS TARUSATE 1169 15 035,97 237 166,49 203 7 592,74 116 562,63 2 083,30 0,997614 9 228,66 33 940,67 
TALLER CC COTE LANDES NATURE 647 8 321,88 64 342,17 99 3 721,79 40 793,59 729,09 1,171217 10834,61 23 607,37 
TARTAS CC DU PAYS TARUSATE 3 339 42 947,06 767 670,18 230 8 604,35 332 936,38 5 950,49 1,151677 10 653,85 68 155,76 

TERCIS-LES-BAINS CA DU GRAND DAX 1238 15 923,47 149 791,20 121 4 528,20 186 995,25 3 342,12 1,002653 9 275,27 33 069,06 
THETIEU CA DU GRAND DAX 777 9 993,97 84 375,65 109 4064,02 117 362,93 2 097,60 1,135097 10 500,48 26 656,07 

TILH CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS 846 10 881,47 60 498,74 72 2 676,31 91220,91 1 630,37 1,162831 10 757,04 25 945,18 
TOSSE CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 2 957 38 033,68 1324 733,22 448 16 766,29 266 654,00 4 765,84 0,985672 9118,19 68 684,00 

TOULOUZETTE CC TERRES DE CHALOSSE 340 4 373,17 41291,43 121 4 545,07 26 989,36 482,37 1,194923 11053,91 20454,53 
TRENSACQ CC COEUR HAUTE LANDE 286 3 678,60 318 583,56 1114 41688,59 43 437,13 776,34 1,024244 9 475,01 55 618,54 
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UCHACQ-ET-PARENTIS MONT-DE -MARSAN AGGLOMERATION 613 7 884,56 58 2D2,83 95 3 553,40 92 982,95 1661,86 1,121526 10 374,94 23 474,75 

URGONS CC CHALOSSE TURSAN 271 3 485,67 36 247,01 134 5 005,68 18 668,54 333,66 1,137417 10 521,94 19 346,94 

UZA CC COTE LANDES NATURE 246 3 164,11 11450,87 47 1 742,06 15 510,39 277,21 1,330583 12 308,87 17 492,25 

VERT CC COEUR HAUTE LANDE 295 3 794,36 63 799,09 216 8 093,80 44 804,03 800,77 1,080622 9 996,54 22 685,48 

VICQ-D'AU RI BAT CC TERRES DE CHALOSSE 272 3 498,53 43 202,54 159 5 944,29 21591,49 385,90 1,17557 10 874,88 20 703,61 

VIELLE-SAINT-GIRONS CC COTE LANDES NATURE 1884 24 232,48 352 482,48 187 7 001,91 118 786,90 2 123,05 1,221804 11302,58 44 660,03 

VIELLE-SOUBIRAN CC DES LANDES D'ARMAGNAC 256 3 292,74 74 731,72 292 10 925,09 36 637,01 654,80 1,242173 11491,01 26 363,64 

VIELLE-TURSAN CC D'AIRE SUR L'ADOUR 285 3 665,74 43 154,31 151 5 666,82 27 057,27 483,59 1,059961 9 805,41 19 621,56 

VIGNAU CC DU PAYS GRENADO\S 514 6 611,20 116 526,38 227 8 484,40 91 724,22 1 639,37 1,269502 11 743,82 28 478,78 

VILLENAVE CC DU PAYS TARUSATE 346 4450,34 29 708,72 86 3 213,42 34 500,15 616,61 1,073989 9 935,18 18 215,56 

VILLENEUVE-DE-MARSAN CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN A.L 2 506 32 232,81 416 888,70 166 6 225,85 325 022,85 5 809,06 1,240091 11471,75 55 739,47 

YCHOUX CC DES GRANDS LACS 2 410 30 998,03 695 377,44 289 10 798,50 158 796,72 2 838,14 0,90849 8404,20 53 038,86 

YGOS-SAINT-SATURNIN CC DU PAYS MORCENAIS 1352 17 389,77 180 488,74 133 4 996,13 62 245,20 1112,49 1,424292 13 175,74 36 674,13 

Y20SSE CA DU GRAND DAX 383 4926,24 53 608,44 140 5 238,35 57 850,71 1 033,95 1,018512 9421,98 20 620,52 

TOTAL 259 283 3 334 963,46 56 862 919,81 73 386 2 746440,50 27 440 398,92 490 435,80 349,90 3 236 876,30 9 808 716,06 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 4 octobre 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : FONDS DÉPARTEMENTAL DE PÉRÉQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE 
2019, 

RAPPORTEUR: .M. MARTINEZ 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

Présents : M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq, 
M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon, 
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Dudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, 
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, 
M. Yves Lahoun, M. Olivier Martinez, 
Mme Magali Valiorgue 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

VU le Code Général des Impôts et notamment son article 1648 A ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU les critères de répartition du Fonds départemental de péréquation 
de la taxe professionnelle retenus par l'Assemblée départementale par délibération 
n° F 4 du 22 juin 2018 ; 

VU la notification de la Préfecture des Landes en date du 17 juillet 2019 
arrêtant à 3 709 016 € le montant du Fonds départemental de péréquation de la 
taxe professionnelle au titre de l'année 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: 

- de procéder, selon le tableau ci-annexé, et conformément aux 
critères en vigueur, à la répartition, au profit des communes et des groupements 
de communes« défavorisés», du Fonds départemental de péréquation de la taxe 
professionnelle d'un montant de 3 709 016 €au titre de l'année 2019. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 

2/2 
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ANNEXE REPARTITION DU FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE 2019 

communes EPCI 

1 Dotation à répartir : 1 3 709 016 ] 1 3 338 114,40 1 1 370 901,60 1 

lnv Pot fiscal/pop 
50% sur inverse 

50% sur Effort 
COMMUNES/EPCI EPCI POP DGF POT FISCAL Effort fiscal du potentiel fiscal TOTAL 2019 

DGF 
par habitant 

fiscal 

AIRE-SUR-l'ADOUR CC D'AIRE SUR L'ADOUR 6777 5 954 569 0,0011 1,21S643 3 121,91 5455,44 8577,34 

AMOU CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS 162S 863 288 0,0019 1,089416 s 163,34 4888,97 100S2,31 

ANGOUME CA DU GRAND DAX 292 228 767 0,0013 0,8S0646 3 SOl,24 3817,44 7318,68 

ANGRESSE CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 2124 1391 794 0,0015 l,2120S 4186,13 S439,31 962S,44 

ARBOUCAVE CC CHALOSSE TURSAN 21S 118 906 0,0018 1,2268S2 4 9S9,84 SSOS,74 1046S,S8 

ARENGOSSE CC DU PAYS MORCENAIS 722 317 608 0,0023 1,363779 6 23S,61 6120,23 123SS,83 

ARGELOS CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS 173 61 S78 0,0028 1,37S274 7 706,43 6171,81 13878,2S 

ARGELOUSE CC CŒUR HAUTE LANDE 111 31121 0,0036 0,99SS29 9 783,68 4467,63 142Sl,31 

ARSAGUE CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS 367 14S 294 0,0025 1,18797S 6 928,69 5331,27 122S9,96 

ARTASSENX CC DU PAYS GRENADOIS 2S8 20S S72 0,0013 1,03609 3 442,62 4649,66 8092,27 

ARTHEZ-D'ARMAGNAC CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN A.L. 122 76S60 0,0016 0,968222 4371,10 434S,09 8716,19 

ARUE CC DES LANDES D'ARMAGNAC 367 279 707 0,0013 1,153231 3 599,11 S17S,3S 8774,46 

ARX CC DES LANDES D'ARMAGNAC 92 44 661 0,0021 0,811S6S s 6SO,S7 3642,06 9292,63 

AUBAGNAN CC CHALOSSE TURSAN 262 122 967 0,0021 1,0911S7 5 844,48 4896,78 10741,26 

AUDIGNON CC CHALOSSE TURSAN 401 19S 238 0,0021 1,172108 5 633,95 S260,06 10894,01 

AUDON CC DU PAYS TARUSATE 374 254 909 O,OOlS 0,981S25 4 024,S7 4404,79 8429,3S 

AUREILHAN CC DE MIMIZAN 1377 1127 792 0,0012 0,9SS289 3 349,18 4287,0S 7636,22 

AURICE CC CHALOSSE TURSAN 64S 783 224 0,0008 0,881696 2 2S8,9S 39S6,78 621S,73 

AZUR CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 93S S18 373 0,0018 0,978207 4947,69 4389,90 9337,S8 

BAHUS-SOUBIRAN CC D'AIRE SUR L'ADOUR 461 229 6S2 0,0020 1,042971 5 S06,3S 4680,S4 10186,88 

BAIGTS CC TERRES DE CHALOSSE 391 170 79S 0,0023 1,182423 6 279,64 S306,3S 11S8S,99 

BANOS CC CHALOSSE TURSAN 299 136 248 0,0022 1,283418 6 019,69 S7S9,S9 11779,28 

BASCONS CC DU PAYS GRENADOIS 903 690420 0,0013 1,243552 3 587,63 SS80,68 9168,31 

BAS-MAUCO CC CHALOSSE TURSAN 372 238 094 0,0016 0,9S6074 4 28S,76 4290,S7 8S76,33 

BASSERCLES CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS 163 60925 0,0027 1,13692S 7 338,80 S102,17 12440,97 

BASTENNES CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS 27S 95 302 0,0029 1,2S0963 7 91S,23 5613,94 13S29,17 

BATS CC CHALOSSE TURSAN 307 133 19S 0,0023 1,238228 6 322,42 S5S6,79 11879,21 

BAUDIGNAN CC DES LANDES D'ARMAGNAC S9 26 700 0,0022 0,988778 6 061,41 4437,34 10498,7S 

BEGAAR CC DU PAYS TARUSATE 1182 938 912 0,0013 0,97132 3 453,23 4358,99 7812,22 

BELHADE CC CCEUR HAUTE LANDE 232 68133 0,0034 1,178773 9 340,36 S289,97 14630,33 

BELIS CC CŒUR HAUTE LANDE 182 S488S 0,0033 1,107928 9 096,00 4972,04 14068,05 

BELUS CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS 628 328 36S 0,0019 0,98638 s 246,09 4426,S7 9672,66 

BENESSE-LES-DAX CA DU GRAND DAX 547 303 439 0,0018 1,211317 4944,80 S436,02 10380,82 

140





lnv Pot fiscal/pop 
50% sur inverse 

50% sur Effort 
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BENESSE-MAREMNE CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 319S 2 308 697 0,0014 l,1188Sl 3 796,09 S021,06 8817,16 

BENQUET MONT DE MARSAN AGGLOMERATION 1789 1304 421 0,0014 1,096773 3 762,06 4921,98 8684,04 

BERGOUEY CC TERRES DE CHALOSSE 104 3S496 0,0029 1,128763 8 036,87 S06S,SS 13102,41 

BETBEZER-D'ARMAGNAC CC DES LANDES D'ARMAGNAC 1S8 S7 647 0,0027 1,41497 7 S18,19 6349,96 13868,lS 

BEYLONGUE CC DU PAYS TARUSATE 404 229 204 0,0018 0,982989 4 834,95 4411,36 9246,31 

BEYRIES CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS 131 45 420 0,0029 0,963615 7 911,47 4324,41 12235,88 

BIARROTTE CC DU SEIGNANX 280 167 394 0,0017 1,019102 4 588,29 4573,42 9161,71 

BIAS CC DE MIMIZAN 938 640 813 O,OOlS 0,98S821 4 OlS,17 4424,06 8439,24 

BIAUDOS CC DU SEIGNANX 931 S3S 488 0,0017 1,229727 4 769,06 SS18,64 10287,70 

BISCARROSSE CC DES GRANDS LACS 19036 15 992104 0,0012 1,265494 3 265,15 5679,lS 8944,30 

BONNEGARDE CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS 287 103 978 0,0028 1,110936 7 S71,3S 498S,54 12SS6,89 

BORDERES-ET-LAMENSANS CC DU PAYS GRENADOIS 372 474 S04 0,0008 0,936S27 2 lS0,48 4202,8S 63S3,33 

BOSTENS MONT DE MARSAN AGGLOMERATION 213 116 S18 0,0018 1,407622 s 014,41 6316,98 11331,39 

BOUGUE MONT DE MARSAN AGGLOMERATION 797 S31892 O,OOlS 1,230421 4110,2S SS21,76 9632,00 

BOURDALAT CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN A.L. 263 111142 0,0024 1,368236 6 490,98 6140,23 12631,21 

BOURRIOT-BERGONCE CC DES LANDES D'ARMAGNAC 342 176 S83 0,0019 1,00977S s 312,64 4S31,S6 9844,20 

BRASSEMPOUY CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS 294 138 030 0,0021 1,073184 s 842,61 4816,12 106S8,73 

BRETAGNE-DE-MARSAN MONT DE MARSAN AGGLOMERATION 1S74 1048 990 O,OOlS 1,274626 4 llS,91 S720,13 9836,0S 

BROCAS CC CŒUR HAUTE LANDE 8S4 293 S65 0,0029 1,2SS207 7 979,70 S632,99 13612,69 

BUANES CC D'AIRE SUR L'ADOUR 279 132 5Sl 0,0021 0,900656 5 773,70 4041,87 9815,57 

CACHEN CC DES LANDES D'ARMAGNAC 250 112 237 0,0022 1,263585 6109,94 5670,59 11780,52 

CAGNOTTE CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS 813 43S 426 0,0019 1,2949S8 s 121,64 S811,38 10933,02 

CALLEN CC CŒUR HAUTE LANDE 181 SS 646 0,0033 1,S01484 8 922,31 6738,20 1S660,S2 

CAMPAGNE MONT DE MARSAN AGGLOMERATION 1050 788156 0,0013 0,947016 3 6S4,3S 4249,92 7904,27 

CAMPET-ET-LAMOLERE MONT DE MARSAN AGGLOMERATION 420 319 696 0,0013 0,87736 3 603,67 3937,32 7S40,99 

CANDRESSE CA DU GRAND DAX 842 432 39S 0,0019 1,042S14 s 341,Sl 4678,49 10020,00 

CANENX-ET-REAUT CC CŒUR HAUTE LANDE 168 44 93S 0,0037 1,366366 10 2SS,Sl 6131,84 16387,35 

CAPBRETON CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 1S224 13 018 S83 0,0012 1,176247 3 207,73 S278,64 8486,37 

CARCARES-SAINTE-CROIX CC DU PAYS TARUSATE 522 369 713 0,0014 0,993039 3 872,92 44S6,46 8329,38 

CARCEN-PONSON CC DU PAYS TARUSATE 662 445 S81 O,OOlS 1,180901 4 075,34 5299,52 9374,87 

CASSEN CC TERRES DE CHALOSSE 704 281211 0,0025 1,20021S 6 867,10 5386,20 122S3,30 

CASTAIGNOS-SOUSLENS CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS 403 1391S3 0,0029 1,1S9844 7 944,11 S20S,03 13149,14 

CASTANDET CC DU PAYS GRENADOIS 432 273 418 0,0016 1,386725 4 334,01 6223,20 10557,21 

CASTELNAU-CHALOSSE CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS 6Sl 309 9Sl 0,0021 1,043432 s 761,30 4682,61 10443,91 

CASTELNAU-TURSAN CC CHALOSSE TURSAN 208 82 8SO 0,002S 1,130SS2 6 886,S8 S073,S7 11960,16 

CASTELNER CC CHALOSSE TURSAN 120 53 712 0,0022 0,929193 6128,34 4169,94 10298,28 

CASTEL-SARRAZIN CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS 558 217 599 0,0026 1,028278 7034,13 4614,60 11648,73 

CASTETS CC COTE LANDES NATURE 2368 3 966 765 0,0006 0,984821 1637,49 4419,58 6057,07 

CAUNA CC CHALOSSE TURSAN 457 233 477 0,0020 1,257616 5 369,14 5643,80 11012,94 
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CAUNEILLE CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS 844 S31310 0,0016 1,265449 4 357,40 S678,95 10036,35 

CAUPENNE CC TERRES DE CHALOSSE 431 188 S30 0,0023 1,421287 6 270,90 6378,30 12649,20 

CAZALIS CC CHALOSSE TURSAN 142 69103 0,0021 1,119492 5 636,69 S023,94 10660,63 

CAZERES-SUR-L'ADOUR CC DU PAYS GRENADOIS 1094 920 674 0,0012 1,071949 3 259,45 4810,S8 8070,03 

CERE CC CŒUR HAUTE LANDE 426 187 416 0,0023 1,247S66 6 234,99 SS98,70 11833,69 

CLASSUN CC D'AIRE SUR L'ADOUR 279 13S 661 0,0021 1,009034 5 641,34 4S28,24 10169,58 

CLEDES CC CHALOSSE TURSAN 141 S9472 0,0024 1,048693 6 S03,39 4706,22 11209,60 

CLERMONT CC TERRES DE CHALOSSE 814 433 128 0,0019 1,182743 5 155,lS S307,79 10462,94 

COMMENSACQ CC CŒUR HAUTE LANDE 491 137 323 0,0036 1,329686 9 807,79 5967,23 1S77S,02 

COUDURES CC CHALOSSE TURSAN 482 262 639 0,0018 1,177487 5 034,09 S284,20 10318,29 

CREON-D'ARMAGNAC CC DES LANDES D'ARMAGNAC 382 156 906 0,0024 1,440664 6 678,16 646S,26 13143,42 

DAX CA DU GRAND DAX 24S81 23 863 456 0,0010 1,S39777 2 825,52 6910,0S 9735,58 

DOAZIT CC TERRES DE CHALOSSE 906 431 S44 0,0021 1,522005 s 7S8,8S 6830,30 12589,lS 

DONZACQ CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS S13 235 008 0,0022 1,178297 5 987,80 S287,84 1127S,64 

DUHORT-BACHEN CC D'AIRE SUR L'ADOUR 699 376 029 0,0019 1,095742 5 099,04 4917,36 10016,40 

DUMES CC CHALOSSE TURSAN 257 112 585 0,0023 1,06341 6 261,60 4772,26 11033,86 

ESCALANS CC DES LANDES D'ARMAGNAC 293 170 235 0,0017 0,839587 4 721,19 3767,81 8489,00 

ESCOURCE CC CŒUR HAUTE LANDE 819 846 310 0,0010 1,111901 2 6S4,53 4989,87 7644,40 

ESTIBEAUX CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS 728 386 446 0,0019 1,255666 s 167,44 S63S,OS 10802,49 

ESTIGARDE CC DES LANDES D'ARMAGNAC 143 S6 940 0,0025 1,240271 6 888,93 556S,96 12454,88 

EUGENIE-LES-BAINS CC D'AIRE SUR L'ADOUR 811 S33 340 0,0015 1,219177 4 171,09 S471,30 9642,39 

EYRES-MONCUBE CC CHALOSSE TURSAN 392 195 018 0,0020 1,379337 s 513,71 6190,05 11703,76 

FARGUES CC CHALOSSE TURSAN 3S3 163 245 0,0022 1,327483 s 931,S4 S9S7,34 11888,88 

FRECHE CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN A.L. 420 163 172 0,0026 1,308582 7 060,S2 S872,S2 12933,04 

GAAS CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS 53S 283 896 0,0019 l,112S17 5 169,2S 4992,64 10161,89 

GABARRET CC DES LANDES D'ARMAGNAC 1602 867 438 0,0018 l,3311S9 5 065,90 S973,84 11039,74 

GAILLERES MONT DE MARSAN AGGLOMERATION 634 38S 468 0,0016 1,1760S9 4 Sll,63 5277,80 9789,43 

GAMARDE-LES-BAINS CC TERRES DE CHALOSSE 1329 S50 320 0,0024 l,1349S2 6 624,34 5093,32 11717,66 

GAREIN CC CŒUR HAUTE LANDE 472 327 68S 0,0014 1,490843 3 9Sl,10 6690,45 10641,55 

GARREY CC TERRES DE CHALOSSE 209 75 796 0,0028 1,1302S7 7 563,68 5072,2S 1263S,93 

GASTES CC DES GRANDS LACS 974 S75 91S 0,0017 0,948008 4 639,10 4254,37 8893,47 

GAUJACQ CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS 456 180 636 0,0025 1,267737 6 924,S8 S689,22 12613,80 

GEAUNE CC CHALOSSE TURSAN 718 494 390 0,0015 1,14622 3 983,71 S143,89 9127,60 

GELOUX MONT DE MARSAN AGGLOMERATION 738 413 774 0,0018 1,9S2SSS 4 892,4S 8762,47 136S4,92 

GIBRET CC TERRES DE CHALOSSE 106 149 499 0,0007 0,623878 1944,91 2799,77 4744,69 

GOOS CC TERRES DE CHALOSSE S38 203 S62 0,0026 1,325149 7 249,67 S946,87 13196,54 

GOURBERA CA DU GRAND DAX 386 233 482 0,0017 0,809246 4 S34,89 3631,6S 8166,54 

GOUSSE CC TERRES DE CHALOSSE 340 13S S29 0,002S 1,108864 6 881,44 4976,24 118S7,69 

GOUTS CC DU PAYS TARUSATE 29S 196 460 O,OOlS 1,06306 4118,90 4770,69 8889,59 
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GRENADE-SUR-L'ADOUR CC DU PAYS GRENADOIS 2625 2 269 247 0,0012 1,139789 3 173,08 5115,03 8288,10 

HABAS CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS 1607 1048 807 0,0015 1,088401 4 202,94 4884,41 9087,35 

HAGETMAU CC CHALOSSE TURSAN 4862 5 634 419 0,0009 1,240071 2 367,00 5565,06 7932,06 

HASTINGUES CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS 617 396 371 0,0016 1,023766 4 269,89 4594,35 8864,24 

HAURIET CC TERRES DE CHALOSSE 295 121649 0,0024 1,134039 6 651,91 5089,22 11741,13 

HAUT-MAUCO CC CHALOSSE TURSAN 971 1305 792 0,0007 0,898941 2 039,76 4034,17 6073,93 

HERM CA DU GRAND DAX 1226 712 965 0,0017 1,059778 4 716,88 4755,96 9472,85 

HERRE CC DES LANDES D'ARMAGNAC 150 63 777 0,0024 0,960696 6 451,49 4311,31 10762,80 

HEUGAS CA DU GRAND DAX 1426 782 753 0,0018 1,074951 4 997,21 4824,05 9821,26 

HINX CC TERRES DE CHALOSSE 1964 876 327 0,0022 1,410607 6 147,64 6330,38 12478,01 

HONTANX CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN A.L. 623 269 751 0,0023 1,714359 6 335,16 7693,52 14028,69 

HORSARRIEU CC CHALOSSE TURSAN 715 358190 0,0020 1,326581 5 475,52 5953,29 11428,81 

JOSSE CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 899 532 661 0,0017 0,893585 4 629,58 4010,14 8639,72 

LABASTIDE-CHALOSSE CC CHALOSSE TURSAN 160 80576 0,0020 0,90004 5 446,87 4039,11 9485,98 

LABASTI DE-D'ARMAGNAC CC DES LANDES D'ARMAGNAC 736 489 247 0,0015 1,293066 4 126,51 5802,89 9929,39 

LABATUT CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS 1494 1893 622 0,0008 0,590754 2 164,16 2651,12 4815,29 

LABENNE CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 6933 5 420463 0,0013 1,127115 3 508,47 5058,15 8566,62 

LABOUHEYRE CC CŒUR HAUTE LANDE 2908 3 295 838 0,0009 1,152139 2 420,26 5170,45 7590,71 

LABRIT CC CŒUR HAUTE LANDE 937 354 638 0,0026 1,386102 7 247,48 6220,40 13467,89 

LACAJUNTE CC CHALOSSE TURSAN 160 61574 0,0026 0,92857 7 127,80 4167,14 11294,94 

LACQUY CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN A.L. 291 129 980 0,0022 1,001 6 141,15 4492,18 10633,33 

LACRABE CC CHALOSSE TURSAN 270 111065 0,0024 1,349651 6 668,37 6056,82 12725,19 

LAGLORIEUSE MONT DE MARSAN AGGLOMERATION 566 419 370 0,0013 1,132304 3 702,13 5081,44 8783,57 

LAGRANGE CC DES LANDES D'ARMAGNAC 208 106 241 0,0020 0,923742 5 370,37 4145,47 9515,84 

LAHOSSE CC TERRES DE CHALOSSE 343 118 633 0,0029 1,166577 7 930,88 5235,24 13166,13 

LALUQUE CC DU PAYS TARUSATE 1077 748471 0,0014 1,131548 3 947,06 5078,04 9025,10 

LAMOTHE CC DU PAYS TARUSATE 332 215 183 0,0015 1,132842 4 232,17 5083,85 9316,02 

LARBEY CC TERRES DE CHALOSSE 267 96 974 0,0028 1,339715 7 552,47 6012,23 13564,70 

LARRIVIERE-SAINT-SAVIN CC DU PAYS GRENADOIS 687 501447 0,0014 1,159085 3 758,07 5201,62 8959,69 

LATRILLE CC D'AIRE SUR L'ADOUR 154 86 926 0,0018 1,082317 4 859,64 4857,11 9716,75 

LAUREDE CC TERRES DE CHALOSSE 420 154134 0,0027 1,358879 7 474,53 6098,24 13572,76 

LAURET CC CHALOSSE TURSAN 94 38336 0,0025 0,910001 6 725,96 4083,81 10809,76 

LENCOUACQ CC DES LANDES D'ARMAGNAC 444 224 278 0,0020 1,040316 5 430,37 4668,62 10098,99 

LEON CC COTE LANDES NATURE 3219 2 325 207 0,0014 1,233963 3 797,45 5537,65 9335,10 

LESGOR CC DU PAYS TARUSATE 461 351806 0,0013 0,951618 3 594,43 4270,57 7865,01 

LESPERON CC DU PAYS MORCENAIS 1184 1252 958 0,0009 1,358861 2 592,08 6098,16 8690,23 

LEUY CC DU PAYS TARUSATE 248 134371 0,0018 1,351762 5 062,66 6066,30 11128,96 

LEVIGNACQ CC COTE LANDES NATURE 399 285 365 0,0014 1,153454 3 835,35 5176,35 9011,70 

LINXE CC COTE LANDES NATURE 1677 1563 156 0,0011 1,067238 2 942,82 4789,44 7732,26 
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LIPOSTHEY CC CŒUR HAUTE LANDE 545 475 854 0,0011 1,126569 3 141,63 5055,70 8197,33 

LIT-ET-MIXE CC COTE LANDES NATURE 2634 1834 629 0,0014 1,369974 3 938,22 6148,03 10086,25 

LOSSE CC DES LANDES D'ARMAGNAC 322 316 605 0,0010 0,935646 2 789,79 4198,89 6988,68 

LOUER CC TERRES DE CHALOSSE 302 117 990 0,0026 1,117634 7 020,93 5015,60 12036,53 

LOURQUEN CC TERRES DE CHALOSSE 187 72100 0,0026 1,165949 7 114,42 S232,42 12346,84 

LUBBON CC DES LANDES D'ARMAGNAC 126 70148 0,0018 1,048548 4 927,06 4705,56 9632,63 

LUCBARDEZ-ET-BARGUES MONT DE MARSAN AGGLOMERATION S90 374 032 0,0016 1,27630S 4 326,89 5727,67 100S4,S6 

LUE CC DES GRANDS LACS 6S6 360 550 0,0018 1,329469 4 990,81 S966,2S 109S7,07 

LUGLON CC CŒUR HAUTE LANDE 418 132 231 0,0032 1,234287 8 671,13 SS39,10 14210,24 

LUSSAGNET CC DU PAYS GRENADOIS 76 384 581 0,0002 0,18S661 S42,07 833,19 137S,26 

LUXEY CC CŒUR HAUTE LANDE 7S6 321171 0,0024 1,34797 6 4S6,82 6049,28 12S06,10 

MAGESCQ CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 2235 1287136 0,0017 1,23678 4 763,06 SSS0,29 10313,3S 

MAILLAS CC DES LANDES D'ARMAGNAC 173 106 818 0,0016 O,S90049 4 442,S7 2647,96 7090,S3 

MAILLERES CC CŒUR HAUTE LANDE 2S8 91490 0,0028 1,088934 7 73S,33 4886,80 12622,14 

MANO CC CŒUR HAUTE LANDE 160 39 713 0,0040 1,027044 11 OSl,47 4609,06 1S660,S4 

MANT CC CHALOSSE TURSAN 290 158 81S 0,0018 1,188082 s 008,87 S331,7S 10340,62 

MARPAPS CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS 144 60477 0,0024 0,969792 6 S31,38 4352,13 10883,Sl 

MAURIES CC CHALOSSE TURSAN 96 36 872 0,0026 0,952709 7141,80 427S,47 11417,26 

MAURRIN CC DU PAYS GRENADOIS 4S9 320 S69 0,0014 1,144718 3 927,57 S137,1S 9064,72 

MAUVEZIN-D'ARMAGNAC CC DES LANDES D'ARMAGNAC 109 77 984 0,0014 0,97894 3 834,02 4393,19 8227,20 

MAYLIS CC TERRES DE CHALOSSE 339 1S2 273 0,0022 1,16279S 6 106,74 5218,27 1132S,01 

MAZEROLLES MONT DE MARSAN AGGLOMERATION 681 S06 417 0,0013 1,201276 3 688,69 S390,96 9079,6S 

MEES CA DU GRAND DAX 18S2 1337 913 0,0014 1,0S9067 3 797,0S 47S2,77 8S49,82 

MEILHAN CC DU PAYS TARUSATE 1183 763 S28 0,0015 1,037463 4 2S0,04 46SS,82 8905,86 

MESSANGES CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 1714 1336 943 0,0013 1,068693 3 Sl6,66 479S,97 8312,63 

MEZOS CC DE MIMIZAN 1076 97S 642 0,0011 0,83066 3 02S,20 3727,7S 67S2,95 

MIMBASTE CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS 1069 580 983 0,0018 1,104207 5 047,16 4955,3S 10002,51 

MIMIZAN CC DE MIMIZAN 10822 12 597 OS8 0,0009 1,098391 2 356,52 4929,24 7285,77 

MIRAMONT-SENSACQ CC CHALOSSE TURSAN 38S 189 915 0,0020 1,065375 5 S60,76 4781,08 10341,84 

MISSON CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS 813 608 798 0,0013 0,85058 3 663,11 3817,14 7480,26 

MOLIETS-ET-MAA CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 3891 2 S12 588 0,0015 0,929672 4 247,89 4172,09 8419,97 

MOMUY CC CHALOSSE TURSAN 496 231 724 0,0021 1,164557 s 871,43 5226,18 11097,60 

MONGET CC CHALOSSE TURSAN 101 37 803 0,0027 1,3441S 7 328,72 6032,14 13360,8S 

MONSEGUR CC CHALOSSE TURSAN 413 235 864 0,0018 1,246588 4 803,10 5594,31 10397,40 

MONTAUT CC CHALOSSE TURSAN 666 510 418 0,0013 1,03801 3 579,16 4658,27 8237,43 

MONT-DE-MARSAN MONT DE MARSAN AGGLOMERATION 31926 26 489 382 0,0012 1,355984 3 306,02 608S,24 9391,26 

MONTEGUT CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN A.L. 7S 31328 0,0024 0,982419 6 S66,92 4408,80 1097S,71 

MONTFORT-EN-CHALOSSE CC TERRES DE CHALOSSE 1234 770 294 0,0016 1,3S33Sl 4 394,32 6073,43 10467,7S 

MONTGAILLARD CC CHALOSSE TURSAN 67S 330 337 0,0020 1,194796 s 605,0S S361,88 10966,93 
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MONTSOUE CC CHALOSSE TURSAN 602 317 036 0,0019 1,278548 5 208,60 5737,73 10946,33 

MORCENX-LA-NOUVELLE CC DU PAYS MORCENAIS 5483 5 150 616 0,0011 1,44336 2 920,06 6477,36 9397,42 

MORGANX CC CHALOSSE TURSAN 197 76424 0,0026 1,142144 7 070,81 5125,60 12196,41 

MOUSCARDES CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS 270 160136 0,0017 1,334677 4 624,96 5989,62 10614,S8 

MOUSTEY CC CŒUR HAUTE LANDE 755 221 789 0,0034 1,697355 9 337,70 7617,21 16954,91 

MUGRON CC TERRES DE CHALOSSE 1S73 886 884 0,0018 1,287281 4 86S,13 5776,93 10642,06 

NARROSSE CA DU GRAND DAX 330S 2 326 064 0,0014 1,129424 3 897,47 5068,Sl 8965,98 

NASSIET CC COTEAUX ET VALLEES DES LUY5 369 166 255 0,0022 1,137714 6 088,14 5105,71 11193,85 

NERBIS CC TERRES DE CHALOSSE 290 89 306 0,0032 1,269809 8 907,39 5698,52 14605,90 

NOUSSE CC TERRES DE CHALOSSE 262 103 379 0,0025 1,101259 6 951,87 4942,12 11893,99 

OEYREGAVE CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS 367 210 653 0,0017 1,182565 4 778,94 5306,99 10085,93 

OEYRELUY CA DU GRAND DAX 1742 996 792 0,0017 1,084207 4 793,76 4865,59 9659,35 

ONARD CC TERRES DE CHALOSSE 385 144 273 0,0027 1,166079 7 319,96 5233,01 12552,97 

ONDRES CC DU SEIGNANX 5678 3 726 047 0,0015 1,464957 4180,04 6574,28 10754,32 

ONESSE-LAHARIE CC DU PAYS MORCENAIS 1135 1132 482 0,0010 1,173068 2 749,14 5264,37 8013,52 

ORIST CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS 784 375 567 0,0021 1,249684 5 726,13 5608,20 11334,34 

ORTHEVIELLE CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS 975 564024 0,0017 1,205061 4 741,76 5407,95 10149,71 

ORX CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 661 349 164 0,0019 1,071001 5 192,84 4806,33 9999,17 

OSSAGES CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS 546 275 441 0,0020 1,215398 5 437,47 5454,34 10891,81 

OUSSE-SUZAN CC DU PAYS MORCENAIS 297 123 462 0,0024 1,412429 6 598,66 6338,5S 12937,22 

OZOURT CC TERRES DE CHALOSSE 216 94185 0,0023 1,078223 6 290,79 4838,74 11129,52 

PARENTIS-EN-BORN CC DES GRANDS LACS 6959 5 676400 0,0012 1,339526 3 362,84 6011,39 9374,23 

PARLEBOSCQ CC DES LANDES D'ARMAGNAC 560 324 929 0,0017 0,9642S3 4 727,51 4327,27 9054,78 

PAYROS-CAZAUTETS CC CHALOSSE TURSAN 109 43444 0,0025 1,124557 6 882,24 5046,67 11928,91 

PECORADE CC CHALOSSE TURSAN 157 89073 0,0018 0,617543 4 834,89 2771,35 7606,23 

PERQUIE CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN A.L. 378 169 891 0,0022 1,16967 6103,15 5249,12 11352,28 

PEY CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS 717 345 562 0,0021 1,284578 5 691,49 5764,80 11456,29 

PEYRE CC CHALOSSE TURSAN 267 122 361 0,0022 1,244648 5 985,51 5585,60 11571,11 

PEYREHORADE CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS 3924 3 278 256 0,0012 1,096139 3 283,36 4919,14 8202,50 

PHILONDENX CC CHALOSSE TURSAN 217 85 060 0,0026 1,240355 6 997,89 5566,34 12564,23 

PIMBO CC CHALOSSE TURSAN 223 95 008 0,0023 1,302182 6 438,39 5843,80 12282,19 

PISSOS CC CŒUR HAUTE LANDE 1623 670 801 0,0024 1,280686 6 636,78 5747,33 12384,11 

POMAREZ CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS 1591 1210786 0,0013 1,085537 3 604,42 4871,56 8475,98 

PONTENX-LES-FORGES CC DE MIMIZAN 1707 1293 040 0,0013 1,09642 3 621,22 4920,40 8541,62 

PONTONX-SUR-L'ADOUR CC DU PAYSTARUSATE 2971 2 928 809 0,0010 0,984353 2 782,56 4417,48 7200,04 

PORT-DE-LANNE CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGAN$ 1108 589 117 0,0019 1,071589 5 159,07 4808,97 9968,03 

POUDENX CC CHALOSSE TURSAN 239 95 767 0,0025 1,193777 6 845,65 5357,31 12202,96 

POUILLON CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS 3258 2 299 462 0,0014 0,977254 3 886,49 4385,62 8272,11 

POUYDESSEAUX MONT DE MARSAN AGGLOMERATION 969 507 685 0,0019 1,180495 5 235,55 5297,70 10533,25 
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POYANNE CC TERRES DE CHALOSSE 722 289 910 0,0025 1,069872 6 831,36 4801,26 11632,62 

POYARTIN CC TERRES DE CHALOSSE 878 362 535 0,0024 1,356006 6 643,20 6085,34 12728,55 

PRECHACQ-LES-BAINS CC TERRES DE CHALOSSE 762 301231 0,002S 1,199679 6 938,86 5383,79 12322,66 

PUJO-LE-PLAN CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN A.L. 667 262 736 0,0025 1,200515 6 963,69 5387,55 12351,23 

PUYOL-CAZALET CC CHALOSSE TURSAN 115 46 284 0,0025 1,14583 6 815,53 5142,14 11957,67 

RENUNG CC D'AIRE SUR L'ADOUR 564 274 418 0,0021 1,18206 5 637,67 5304,73 10942,39 

RETJONS CC DES LANDES D'ARMAGNAC 373 207 238 0,0018 0,766698 4 937,10 3440,71 8377,81 

RIMBEZ-ET-BAUDIETS CC DES LANDES D'ARMAGNAC 113 S4575 0,0021 0,843462 5 679,60 3785,20 9464,80 

RION-DES-LANDES CC DU PAYS TARUSATE 3074 4 053 898 0,0008 1,036435 2 080,00 4651,21 6731,21 

RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY CA DU GRAND DAX 1272 699 492 0,0018 1,080672 4 988,12 4849,73 9837,85 

ROQUEFORT CC DES LANDES D'ARMAGNAC 1986 1653 401 0,0012 1,168153 3 294,84 5242,32 8537,15 

SABRES CC CŒUR HAUTE LANDE 1432 530 063 0,0027 1,692259 7 410,52 7594,34 15004,86 

SAINT-AGNET CC D'AIRE SUR L'ADOUR 203 147 857 0,0014 0,871236 3 766,06 3909,84 7675,90 

SAINT-ANDRE-DE-SEIGNANX CC DU SEIGNANX 1762 1008 69S 0,0017 1,228293 4 791,S8 5512,21 10303,79 

SAINT-AUBIN CC TERRES DE CHALOSSE 525 229 454 0,0023 1,338453 6 276,20 6006,57 12282,77 

SAINT-AVIT MONT DE MARSAN AGGLOMERATION 664 633 140 0,0010 0,84442 2 876,74 3789,50 6666,24 

SAINT-BARTHELEMY CC DU SEIGNANX 444 233 915 0,0019 1,099665 5 206,64 4934,96 10141,61 

SAINT-CRICQ-CHALOSSE CC CHALOSSE TURSAN 661 332 577 0,0020 1,346172 5 451,83 6041,21 11493,04 

SAINT-CRICQ-DU-GAVE CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS 434 218 964 0,0020 1,158381 5 436,88 5198,46 10635,34 

SAI NT-CRICQ-VILLENEUVE CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN A.L. 512 243 447 0,0021 1,152633 5 768,97 5172,67 10941,64 

SAINTE-COLOMBE CC CHALOSSE TURSAN 723 383 895 0,0019 1,097998 5 166,05 4927,48 10093,53 

SAINTE-EULALIE-EN-BORN CC DES GRANDS LACS 1485 753 242 0,0020 1,064041 5 407,85 4775,09 10182,95 

SAINTE-FOY CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN A.L. 272 108 872 0,0025 1,213358 6 853,08 5445,18 12298,26 

SAINTE-MARIE-DE-GOSSE CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 1230 631231 0,0019 1,0573 5 345,02 4744,84 10089,87 

SAINT-ETIENNE-D'ORTHE CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS 748 419 896 0,0018 1,11711 4 886,44 5013,25 9899,69 

SAINT-GEIN CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN A.L. 454 191 768 0,0024 1,433653 6 494,01 6433,80 12927,80 

SAINT-GEOURS-D'AURIBAT CC TERRES DE CHALOSSE 425 352 422 0,0012 0,975922 3 307,95 4379,64 7687,59 

SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 2719 2 590 204 0,0010 1,038133 2 879,44 4658,83 7538,27 

SAINT-GOR CC DES LANDES D'ARMAGNAC 336 197 999 0,0017 0,831093 4 654,89 3729,69 8384,58 

SAINT-JEAN-DE-UER CC TERRES DE CHALOSSE 438 157109 0,0028 1,095073 7 647,26 4914,35 12561,62 

SAINT-JEAN-DE-MARSACQ CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 1618 973 057 0,0017 1,07649 4 561,14 4830,96 9392,10 

SAINT-JULIEN-D'ARMAGNAC CC DES LANDES D'ARMAGNAC 115 57 324 0,0020 1,158912 5 502,93 5200,84 10703,78 

SAINT-JULIEN-EN-BORN CC COTE LANDES NATURE 2515 1698 023 0,0015 1,171244 4062,82 5256,19 9319,00 

SAINT-JUSTIN CC DES LANDES D'ARMAGNAC 1068 573 772 0,0019 1,223495 5 105,81 5490,67 10596,49 

SAINT-LAURENT-DE-GOSSE CC DU SEIGNANX 643 340 872 0,0019 1,344586 5 174,31 6034,09 11208,40 

SAINT-LON-LES-MINES CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS 1254 818 170 0,0015 1,170544 4 204,23 5253,05 9457,28 

SAINT-LOUBOUER CC D'AIRE SUR L'ADOUR 462 277 147 0,0017 1,100143 4572,62 4937,11 9509,72 

SAINT-MARTIN-DE-HINX CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 1486 870 536 0,0017 1,293546 4 682,36 5805,04 10487,40 

SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX CC DU SEIGNANX 5574 4 340 366 0,0013 1,304174 3 522,68 5852,74 9375,42 
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SAINT-MARTIN-D'ONEY MONT DE MARSAN AGGLOMERATION 14Sl 947 624 O,OOlS 1,187419 4 200,14 S328,78 9S28,92 

SAI NT-MAU RI CE-SUR-ADOUR CC DU PAYS GRENADOIS 604 472 187 0,0013 0,9S7412 3 S08,78 4296,S7 7805,35 

SAINT-MICHEL-ESCALUS CC COTE LANDES NATURE 39S 298 163 0,0013 1,186332 3 633,93 S323,90 89S7,82 

SAINT-PANDELON CA DU GRAND DAX 787 452 079 0,0017 0,961725 4 775,22 431S,93 9091,lS 

SAINT-PAUL-EN-BORN CC DE MIMIZAN 1043 667 391 0,0016 1,212725 4 286,84 5442,34 9729,18 

SAINT-PAUL-LES-DAX CA DU GRAND DAX 14718 14 026 364 0,0010 1,341338 2 878,30 6019,S2 8897,82 

SAINT-PERDON MONT DE MARSAN AGGLOMERATION 1753 1452 576 0,0012 0,9S616 3 310,37 4290,96 7601,32 

SAINT-PIERRE-DU-MONT MONT DE MARSAN AGGLOMERATION 9972 9 322 247 0,0011 0,973771 2 934,23 4369,99 7304,22 

SAINT-SEVER CC CHALOSSE TURSAN 5112 5 491792 0,0009 0,974628 2 553,35 4373,83 6927,18 

SAINT-VINCENT-DE-PAUL CA DU GRAND DAX 3372 2 029 122 0,0017 1,266982 4 558,40 5685,83 10244,23 

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 8049 5 644 906 0,0014 1,28525 3 911,27 5767,81 9679,08 

SAINT-YAGUEN CC DU PAYS TARUSATE 660 352 510 0,0019 1,151028 5 135,77 5165,46 10301,23 

SAMADET CC CHALOSSE TURSAN 1197 667 875 0,0018 1,245495 4 916,23 5589,40 10505,63 

SANGUINET CC DES GRANDS LACS 4726 2 936 060 0,0016 1,136694 4 41S,32 5101,14 9516,45 

SARBAZAN CC DES LANDES D'ARMAGNAC 1232 893 07S 0,0014 1,022583 3 784,04 4589,04 8373,08 

SARRAZIET CC CHALOSSE TURSAN 233 102 519 0,0023 1,414712 6 234,25 6348,80 12583,05 

SARRON CC D'AIRE SUR L'ADOUR 122 58 562 0,0021 0,891925 5 714,48 4002,69 9717,17 

SAUBION CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 1530 1009 099 O,OOlS 1,05924 4159,02 47S3,55 8912,S6 

SAUBRIGUES CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 1498 782 004 0,0019 1,261423 5 254,55 5660,88 10915,44 

SAUBUSSE CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 1182 746 932 0,0016 0,972922 4 340,80 4366,18 8706,97 

SAUGNAC-ET-CAMBRAN CA DU GRAND DAX 1619 963 730 0,0017 1,07972 4 608,13 4845,46 9453,58 

SAUGNACQ-ET-MURET CC CŒUR HAUTE LANDE 1083 874122 0,0012 1,217208 3 398,52 5462,46 8860,98 

SEIGNOSSE CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 9205 7 S24 534 0,0012 1,043187 3 355,65 4681,51 8037,16 

SEN CC CŒUR HAUTE LANDE 242 487 706 0,0005 0,805119 1361,10 3613,13 4974,23 

SERRES-GASTON CC CHALOSSE TURSAN 421 235 458 0,0018 1,164548 4 904,58 5226,14 10130,71 

SERRESLOUS-ET-ARRIBANS CC CHALOSSE TURSAN 213 8S 608 0,0025 1,022068 6 824,93 4S86,73 11411,66 

SEYRESSE CA DU GRAND DAX 942 577 260 0,0016 1,097469 4 476,23 4925,11 9401,34 

SIEST CA DU GRAND DAX 145 73 169 0,0020 0,934693 5 435,93 4194,62 9630,55 

SOLFERINO CC CŒUR HAUTE LANDE 356 629 353 0,0006 0,793161 1 S51,63 3559,47 5111,10 

SOORTS-HOSSEGOR CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 7037 8452 853 0,0008 1,022962 2 283,58 4590,74 6874,33 

SORBETS CC CHALOSSE TURSAN 218 91092 0,0024 0,779549 6 564,61 3498,38 10062,99 

SORDE-L'ABBAYE CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS 69S 381960 0,0018 1,112629 4 991,14 4993,14 9984,28 

SORE CC CŒUR HAUTE LANDE 1259 691471 0,0018 1,177693 4 994,42 5285,13 10279,54 

SORT-EN-CHALOSSE CC TERRES DE CHALOSSE 991 395132 0,0025 1,223136 6 879,62 5489,06 12368,68 

SOUPROSSE CC DU PAYS TARUSATE 1169 915 432 0,0013 0,997614 3 502,85 4476,99 7979,84 

SOUSTONS CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 10227 7 932 082 0,0013 1,192771 3 S36,67 5352,79 8889,46 

TALLER CC COTE LANDES NATURE 647 280 527 0,0023 1,171217 6 326,49 5256,07 11582,55 

TARNOS CC DU SEIGNANX 13053 19 669 379 0,0007 1,288341 1820,34 5781,68 7602,02 

TARTAS CC DU PAYS TARUSATE 3339 3 715 104 0,0009 1,151677 2 465,35 5168,38 7633,72 
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TERCIS-LES-BAINS CA DU GRAND DAX 1238 917 373 0,0013 1,002653 3 701,?S 4499,60 8201,36 

THETIEU CA DU GRAND DAX 777 367 09S 0,0021 1,13S097 5 805,98 S093,97 10899,9S 

TILH CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS 846 421847 0,0020 1,162831 5 501,08 5218,43 10719,52 

TOSSE CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 29S7 1953 884 O,OOlS 0,98S672 4 lSl,31 4423,40 8S74,71 

TOULOUZETTE CC TERRES DE CHALOSSE 340 126 711 0,0027 1,194923 7 360,33 S362,4S 12722,78 

TRENSACQ CC CŒUR HAUTE LANDE 286 110 260 0,0026 1,024244 7 llS,10 4S96,SO 11711,S9 

UCHACQ-ET-PARENTIS MONT DE MARSAN AGGLOMERATION 613 SOS 442 0,0012 l,121S26 3 326,76 S033,07 83S9,83 

URGONS CC CHALOSSE TURSAN 271 117 874 0,0023 1,137417 6 306,44 S104,38 11410,82 

UZA CC COTE LANDES NATURE 246 146 2S7 0,0017 l,330S83 4 613,72 S971,2S 10S84,97 

VERT CC CŒUR HAUTE LANDE 29S 97 398 0,0030 1,080622 8 308,16 4849,SO 131S7,66 

VICQ-D'AU RI BAT CC TERRES DE CHALOSSE 272 97 881 0,0028 1,17SS7 7 622,61 S27S,60 12898,21 

VIELLE-SAINT-GIRONS CC COTE LANDES NATURE 1884 2 S12 913 0,0007 1,221804 2 OS6,S4 S483,08 7S39,62 

VIELLE-SOUBIRAN CC DES LANDES D'ARMAGNAC 2S6 102 603 0,002S 1,242173 6 844,04 SS74,49 12418,S4 

VIELLE-TURSAN CC D'AIRE SUR L'ADOUR 28S 1Sl 4SS 0,0019 1,0S9961 5 161,72 47S6,78 9918,SO 

VIEUX-BOUCAU CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 4826 3 377 860 0,0014 0,978669 3 919,03 4391,97 8311,00 

VIGNAU CC DU PAYS GRENADOIS S14 33S 6S4 O,OOlS l,269S02 4 200,53 5697,14 9897,67 

VILLENAVE CC DU PAYS TARUSATE 346 219 389 0,0016 1,073989 4 326,08 4819,74 914S,81 

VILLENEUVE-DE-MARSAN CC DU PAYS DE VILLENEUVE EN A.L. 2506 1692 252 0,0015 1,240091 4 062,08 S56S,15 9627,24 

YCHOUX CC DES GRANDS LACS 2410 1561931 O,OOlS 0,90849 4 232,41 4077,03 8309,44 

YGOS-SAINT-SATURNIN CC DU PAYS MORCENAIS 1352 837 744 0,0016 1,424292 4 426,89 6391,79 10818,67 

YZOSSE CA DU GRAND DAX 383 391563 0,0010 1,018512 2 683,06 4S70,77 72S3,83 

TOTAL COMMUNES 372 792 425 0,608S 371,918512 16 942 2Sl,86 1669057,20 3338114,40 
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REPARTITION DU FONDS DEPARTEMENTAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE 2019 

communes EPCI 

1 - - Dotation à--;_.ép;rtir : - ] 3 709 016 1 13 338 114,401 1 310 -90l,60-] 

50% sur 

lnv Pot 
inverse du 

COMMUNES/EPCI EPCI POP DGF POT FISCAL 
fiscal/pop DGF 

CIF potentiel 50% sur CIF TOTAL 2019 

fiscal par 
h-,hôbn+ 

CA DU GRAND DAX CA DU GRAND DAX 61452 22 307 805 0,0028 0,372538 7 670,29 9305,16 16975,45 

CC CHALOSSE TURSAN CC CHALOSSE TURSAN 27300 10120 936 0,0027 0,340867 7 510,60 8514,09 16024,69 

CC CŒUR HAUTE LANDE CC CŒUR HAUTE LANDE 17249 2 S20 398 0,0068 0,444718 19 055,82 11108,05 30163,87 

CC COTE LANDES NATURE CC COTE LANDES NATURE 15984 7 343 846 0,0022 0,268488 6 060,31 6706,22 12766,53 

CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS CC COTEAUX ET VALLEES DES LUYS 8000 1366 275 O,OOS9 0,356736 16 303,64 8910,46 25214,10 

CC D'AIRE SUR L'ADOUR CC D'AIRE SUR L'ADOUR 14278 4 427 993 0,0032 0,61224 8 978,28 1S292,37 24270,65 

CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD CC DE MAREMNE ADOUR COTE SUD 91375 22 029 456 0,0041 0,443685 11549,32 11082,2S 22631,57 

CC DE MIMIZAN CC DE MIMIZAN 16963 8 916 SOl 0,0019 0,302585 5 297,13 7557,89 1285S,02 

CC DES GRANDS LACS CC DES GRANDS LACS 36246 9 346 201 0,0039 0,364316 10 798,36 9099,79 19898,15 

CC DES LANDES D'ARMAGNAC CC DES LANDES D'ARMAGNAC 11995 3 342 769 0,0036 0,517929 9 991,41 12936,70 22928,10 
CC DU PAYS DE VILLENEUVE CC DU PAYS DE VILLENEUVE 

6583 0,0055 lS 247,93 12002,75 272S0,69 1202114 0,480538 
EN ARMAGNAC LANDAIS EN ARMAGNAC LANDAIS 
CC DU PAYS GRENADOIS CC DU PAYS GRENADOIS 8024 3 523 588 0,0023 0,466768 6 340,72 116S8,81 17999,53 

CC DU PAYS MORCENAIS CC DU PAYS MORCENAIS 10173 2 069 332 0,0049 0,378779 13 688,37 9461,04 23149,41 

CC DU PAYS TARUSATE CC DU PAYS TARUSATE 18299 9 280 492 0,0020 0,396S74 s 490,21 9905,52 15395,74 

CC DU SEIGNANX CC DU SEIGNANX 2836S 16 823 474 0,0017 0,278046 4 694,61 6944,96 11639,58 

CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS CC PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS 25074 6 929 4S2 0,0036 0,439243 10 075,29 10971,30 21046,59 

CC TERRES DE CHALOSSE CC TERRES DE CHALOSSE 19302 2 862 466 0,0067 0,360431 18 77S,64 9002,75 27778,39 

MONT DE MARSAN AGGLOMERATION MONT DE MARSAN AGGLOMERATION 56400 19 821252 0,0028 0,600162 7 922,84 14990,69 22913,53 

TOTAL 473062 154234350 0,0666 7,42 185450,80 185450,80 370901,60 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 4 octobre 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° [6 Objet : ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT 

RAPPORTEUR: 'M. DELPUECH' 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

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

REPUBLIQUE FRANÇAISE 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

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

VU les crédits inscrits au Budget départemental ; 

VU les dossiers présentés par les différents maîtres d'ouvrage et les 
plans de financement correspondants ; 

VU la délibération de l'Assemblée départementale n° F 4 en date du 
8 avril 2019 relative à l'application du Coefficient de Solidarité Départemental 
(CSD) 2019 ; 

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

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

I - Politique départementale en faveur des Milieux Naturels. des 
Paysages et de la Biodiversité : 

1°) Zones de préemption - Extension de la zone de préemption sur la 
Commune de Saint-Laurent-de-Gosse : 

- de retirer ce dossier de l'ordre du jour. 

2°) Acquisition foncière - Réserve Naturelle Nationale de l'Etang 
Noir - Commune de Seignosse : 

considérant que la Réserve de l'Etang Noir, créée en 1970, constitue 
un îlot de protection de la biodiversité au sein d'un secteur fortement soumis à la 
pression anthropique, 

considérant que la Réserve Naturelle Nationale couvre des propriétés 
départementales (6 %) et communales (58 %) et 36 % de propriétés privées, 

considérant que, bien que ces propriétés privées soient soumises à la 
réglementation de la Réserve et inconstructibles, il existe un risque de 
destruction des habitats naturels par sur-entretien voire sur-fréquentation, 

compte tenu de l'arrêté préfectoral de 1985 qui a instauré le Droit de 
préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles au profit du Département sur 
la chaîne des étangs du Marensin : Etang Noir, Etang Blanc, Etang d'Hardy, 
permettant la maîtrise foncière des berges des plans d'eau ainsi que des 
connexions écologiques, 

compte tenu des négociations menées par le Département pour 
acquérir par voie amiable une parcelle située en bordure extérieure de la 
Réserve de l'Etang Noir présentant des enjeux importants, notamment la 
présence avérée de zones de ponte de la Cistude d'Europe, espèce phare de 
l'Etang Noir protégée, 
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- d'approuver, compte tenu de sa situation géographique, l'acquisition 
auprès de l'indivision Destribats de la parcelle cadastrée section B numéro 199 
sise sur la Commune de Seignosse, d'une contenance de 4 457 m2 au prix 
de 2 000 € 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer l'acte 
notarié correspondant. 

- de prendre en charge tous les frais liés à cette opération. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 21 Article 2111 
(Fonction 738 - TA) du Budget départemental, soit un montant global 
de 2 000 €. 

3°) Acquisition foncière - Etang de Lamarque - Commune de 
Hontanx : 

considérant l'intérêt écologique du site du Grand Etang, propriété de 
la Commune d'Hontanx et de l'étang de Lamarque, situé en aval du premier sur 
le cours du Ludon et appartenant au Département, 

considérant le plan de gestion écologique unique de ces deux étangs 
coordonné par les services du Département, 

afin de compléter la maîtrise foncière de ce site (accès, zone boisée 
située entre les deux étangs), 

compte tenu des négociations menées auprès de plusieurs 
propriétaires pour des acquisitions amiables dans le secteur et de la proposition 
d'une propriété à l'achat en continuité de l'Etang de Lamarque, 

- d'approuver, compte tenu de leur situation géographique, 
l'acquisition auprès de l'indivision Crombez de Remond de Montmort des 
parcelles cadastrées section B numéros 10, Bll et B13 sises sur la Commune de 
Hontanx, d'une contenance de 2 ha 86 a 50 ca au prix de 7 400 € 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
actes notariés correspondants. 

- de prendre en charge tous les frais liés à cette opération. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 21 Article 2111 
(Fonction 738 - TA) du Budget départemental, soit un montant global 
de 7 400 €. 

4°) Approbation du plan de gestion 2019-2028 «Etangs de 
Hontanx » et des conventions de partenariat correspondantes : 

délégation ayant été donnée à la Commission Permanente 
(délibération n° Gl du 8 avril 2019) pour approuver les plans de gestion, tout 
contrat, convention financière et conventions d'usage à intervenir dans ce cadre, 

- d'approuver le programme de gestion du site des « étangs 
d'Hontanx » 2019-2028 tel que présenté en annexe I, étant précisé que les 
inscriptions budgétaires seront intégrées chaque année, compte tenu des crédits 
disponibles au budget consacré à la gestion des Sites Nature 40, et d'autoriser 
sa mise en œuvre sur la période susvisée. 

- d'approuver les termes de la convention de partenariat entre le 
Département et la Commune de Hontanx pour la mise en œuvre de ce plan de 
gestion, définissant les engagements de chaque partie, pour une durée de 10 
ans, telle qu'elle figure en annexe (annexe II). 
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- d'approuver les termes de la convention d'usage à conclure avec 
Monsieur FAGET, pisciculteur, d'une durée de 5 ans renouvelable une fois, et 
consentie à titre gratuit (annexe III), afin de lui permettre d'utiliser pour la 
production de poissons les parcelles constituant l'étang de Lamarque. 

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

5°) Conventions de gestion de sites Nature 40 : 

considérant les sites Nature 40 des retenues collinaires du 
Brousseau à Aire-sur-l'Adour et du Bahus à Miramont-Sensacq qui constituent 
deux haltes migratoires et zones d'hivernage importantes pour les oiseaux d'eau 
et qui accueillent également des cortèges d'espèces intéressants pour le 
département des Landes, 

considérant que ces deux sites sont également prisés du public qui 
apprécie ses sentiers de découvertes, ses paysages et la facilité d'observation 
des oiseaux d'eau, 

compte tenu depuis de nombreuses années de leur gestion par 
trois structures différentes dans le cadre de conventions tripartites, 

considérant que : 

* !'Institution Adour, propriétaire des sites, assure la gestion des 
ouvrages hydrauliques, comme la digue ainsi que tous les équipements destinés 
aux lâchers d'eau, 

* les Communes assurent la gestion des zones ouvertes au public, 
comme les parkings, les aires de pique-nique, les sentiers de découverte et les 
observatoires de la faune, 

* le Département assure la gestion des zones naturelles destinées 
à l'accueil de la faune et de la flore sauvages et mène les inventaires et suivis 
nécessaires à la rédaction des plans pluriannuels de gestion écologique, 

considérant que la préservation des prairies naturelles présentes 
sur les rives des retenues est réalisée grâce à des troupeaux de bovins et 
d'équins et que cette activité de pâturage est confiée à des éleveurs 
professionnels dans le cadre de conventions de mise à disposition de parcelles, 

compte tenu de l'arrivée à échéance fin 2018 des deux 
conventions tripartites entre !'Institution Adour, les Communes et le 
Département relatives à la gestion des sites susvisés, 

considérant qu'elles doivent être renouvelées en 2019 pour une 
nouvelle durée de cinq ans, 

délégation ayant été donnée à la Commission Permanente 
(délibération de l'Assemblée départementale n° Gl du 9 avril 2019) pour définir 
les modalités de gestion du réseau des sites labélisés Nature 40, 

- d'approuver les termes des deux conventions-cadre tripartites de 
partenariat en matière de valorisation et d'entretien des sites des retenues 
collinaires d'Aire-sur-l'Adour et de Miramont-Sensacq (annexes IV et V), d'une 
durée de 5 ans à compter de leur signature. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer 
lesdites conventions. 
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II - Politique départementale en faveur de la protection et de la 
valorisation des espaces littoraux - Observatoire de la Côte Aquitaine -
Programme 2019 : 

compte tenu des objectifs de !'Observatoire de la Côte Aquitaine en 
matière de connaissance du littoral (érosion côtière, qualité des milieux et 
biodiversité du littoral aquitain ... ), 

considérant son intervention auprès des gestionnaires du littoral 
aquitain dans le cadre de la gestion intégrée des espaces côtiers, et en 
particulier son rôle d'aide à la décision, 

considérant le soutien du Département aux actions de !'Office 
National des Forêts (ONF) et du Bureau de Recherches Géologiques et Minières 
(BRGM), maîtres d'ouvrage du programme de !'Observatoire de la Côte 
Aquitaine, et des crédits inscrits à ce titre (délibération de l'Assemblée 
départementale n° G 3 du 9 avril 2019), 

- d'approuver le programme 2019 de !'Observatoire de la Côte 
Aquitaine mis en œuvre par !'Office National des Forêts et le Bureau de 
Recherches Géologiques et Minières tel que détaillé dans les conventions 
partenariales afférentes jointes en annexes (annexes VI et VII). 

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

- d'accorder ainsi dans ce cadre, en contribution aux actions éligibles 
2019 de !'Observatoire de la Côte Aquitaine : 

• à !'Office National des Forêts (ONF) pour son programme 2019, 
une subvention départementale de 11 700 € 

• au Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) pour 
son programme 2019, une subvention départementale de 21 000 € 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 
65738 (Fonction 738) du Budget départemental. 

- d'approuver les termes de l'avenant à la convention d'application 
susvisée du Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020, entre l'Etat, la Région 
Nouvelle-Aquitaine, les Départements de la Gironde, des Landes et des 
Pyrénées-Atlantiques, le Syndicat Intercommunal du Bassin d'Arcachon, le BRGM 
et l'ONF joint en annexe VIII qui précise les conditions de mise en œuvre du 
programme de la Côte Aquitaine. 

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

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

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

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

- d'accorder aux différents maîtres d'ouvrage concernés (Syndicat des 
Bassins Versants du Gabas, du Louts et du Bahus - SGLB -, et le Syndicat Mixte 
de Rivières du Marensin et du Born, - SMRMB -), compte tenu de leur demande 
effective, les subventions départementales telles que détaillées en annexe IX. 
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- de prélever les crédits correspondants, d'un montant global de 
13 305 €, sur le Chapitre 204 Article 204142, Fonction 738 
(AP 2019 n° 670 «Subventions Rivières 2019 »)du Budget départemental. 

2°) Démarrage de la phase d'élaboration du SAGE « Neste et Rivières 
de Gascogne » : 

considérant que l'étude de préfiguration d'un Schéma 
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) « Neste et Rivières de 
Gascogne » pour laquelle le Département des Landes a émis un avis favorable 
lors de la Commission Permanente du 16 juillet 2018, a abouti, 

compte tenu du dépôt en date du 3 juillet 2019 du dossier 
préliminaire et argumentaire pour la mise en place du SAGE ainsi que de la 
proposition du périmètre associé auprès des Préfectures du Gers, des Hautes
Pyrénées, de la Haute-Garonne, du Lot-et-Garonne, du Tarn-et-Garonne et des 
Landes par le Département du Gers, maître d'ouvrage de cette étude (réalisation 
du dossier préliminaire du SAGE et gestion administrative du SAGE), 

considérant que pour garantir la cohérence des actions et mettre en 
œuvre le principe de solidarité territoriale, des réunions de travail vont être 
prochainement organisées entre les 6 Départements, les 2 Régions, les 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale présents sur le futur 
périmètre du SAGE, !'Agence de l'eau Adour-Garonne et les services de l'Etat 
(DDTM - Direction Départementale des Territoires et de la Mer - et DREAL 
- Direction Régionale de !'Environnement, de !'Aménagement et du Logement). 

- de se prononcer favorablement sur la participation du Département 
des Landes à la définition d'une gouvernance partagée pour le portage de 
l'élaboration du SAGE «Neste et rivières de Gascogne», dont le chef de file 
serait le Département du Gers. 

- de désigner comme élu référent représentant le Conseil 
départemental des Landes afin de participer aux échanges dédiés à cette 
préfiguration de la CLE (Commission Locale de l'Eau) du SAGE « Neste et 
Rivières de Gascogne » : 

• M. Paul CARRERE, Vice-président du Conseil départemental 

IV - Soutien aux démarches de développement durable, de 
sensibilisation et d'éducation à l'environnement: 

1°) Centre de découverte de la forêt des Landes « Graine de Forêt » 
(Garein) : 

considérant que le centre de découverte de la Forêt des Landes, géré 
par l'association « Les Amis de Graine de Forêt», s'inscrit dans le cadre des 
opérations de sensibilisation tout public du Plan Climat Air-Energie-Territorial du 
Département des Landes (Action 24 : Renforcer les politiques de préservation 
des Espaces Naturels Sensibles en lien avec les projections d'évolution du climat 
local ; Action 28 : développer un programme de sensibilisation aux enjeux du 
Plan Climat Air-Energie-Territorial) et permet de bénéficier sur le territoire 
départemental d'un centre d'éducation à l'environnement entièrement dédié à la 
thématique forestière, 

considérant que par délibération du 14 décembre 2018, la 
Commission Permanente a accordé à la Communauté de Communes Cœur Haute 
Lande une subvention de 42 000 € pour le programme de requalification 
(conception et travaux) du centre « Graine de Forêt » dont elle est propriétaire, 
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considérant la réouverture en octobre 2019 du centre de découverte 
aux scolaires et au grand public, 

compte tenu des animations annuelles pour tout public et en 
particulier des scolaires, proposées par l'association « Les Amis de Graine de 
Forêt » et, dans le cadre de sa réouverture, du nouveau contenu pédagogique 
actualisé avec l'ensemble des partenaires liés au monde de la forêt fédérés 
autour de ce projet, 

- d'attribuer, compte tenu de sa demande, à : 

• I' Association « Graine de Forêt » 
pour le fonctionnement de ses activités pédagogiques 
au centre de découverte 
de la forêt des Landes à Garein 
au titre de l'année scolaire 2019-2020, 
d'un montant TTC estimé à 44 000 € 
une subvention d'un montant de 7 000 C 

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

2°) Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion du Parc Naturel 
Régional des Landes de Gascogne (PNRLG) - Attribution d'aides : 

a) Compensation environnementale pour la reconversion d'anciens sites 
industriels : 

compte tenu des nombreuses friches industrielles, anciennes scieries 
situées sur le territoire du Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion du 
PNRLG, implantées historiquement en cœur de village, ou à l'entrée des bourgs, 
à proximité des activités forestières amont, 

considérant la réflexion menée sur la reconversion de ces anciennes 
scieries à travers notamment le SCOT Haute-Lande qui identifie ces sites comme 
stratégiques pour le renouvellement urbain et la lutte contre la consommation 
foncière, 

considérant que dans le cadre des mesures 34 et 38 de sa charte, le 
Syndicat Mixte engage plusieurs réflexions pour accompagner les collectivités 
dans la valorisation de ces anciennes scieries et notamment sur la faisabilité de 
mise en œuvre du mécanisme, 

considérant que cette expérimentation, composée de deux phases, 
permettra d'étudier la faisabilité de réaliser, notamment, de la compensation 
environnementale sur un site artificialisé pour un retour au moins partiel du site 
à l'état naturel, agricole ou forestier, 

considérant que cette démarche innovante fait écho à la réflexion 
spécifique menée par le Département des Landes sur la compensation 
environnementale, celle-ci étant la dernière étape de la séquence « Eviter -
Réduire - Compenser» (ERC), obligation à prendre en compte pour la réalisation 
d'un projet d'aménagement, 
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- d'attribuer ainsi, compte tenu de sa demande, au : 

• Syndicat Mixte d' Aménagement et de Gestion 
du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne 
dans le cadre de l'expérimentation susvisée 
de mise en œuvre du mécanisme 
de compensation environnementale 
sur les friches d'anciennes scieries du PNRLG 
d'un coût estimé à 15 374,50 € HT, soit 18 045 €TTC, 
une subvention départementale d'un montant de 4 000 C 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65, Article 65738 
(Fonction 738-TA) du Budget départemental. 

b) Etude sur la réduction de la pollution lumineuse et la labellisation Réserve 
Internationale de Ciel Etoilé (RICE) : 

considérant que depuis 2015, le Syndicat Mixte d'Aménagement et de 
Gestion du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne (PNRLG), à l'instar 
d'autres parcs régionaux partageant ce même enjeu, s'est engagé dans une 
démarche de sensibilisation aux enjeux de la pollution lumineuse et accompagne 
les collectivités dans l'évolution de leur éclairage public, 

considérant la nécessité pour le PNRLG, afin de constituer une 
candidature au label RICE, d'établir, par le biais d'une étude, les éléments de 
connaissance de la pollution lumineuse sur le territoire ainsi que la mesure de la 
qualité de son ciel étoilé, 

compte tenu de l'intérêt de la démarche, ce label appelant à 
développer un projet transversal en matière d'énergie, d'écologie, d'éducation à 
l'environnement et de tourisme, 

considérant que le territoire d'étude sera celui du Parc étendu à ceux 
des Communes du Syndicat Mixte pour la révision et le suivi du Schéma de 
Cohérence Territoriale du Bassin d'Arcachon - Val de l'Eyre (SYBARVAL) hors 
PNRLG, Communes de la Communauté de Communes des Landes d'Armagnac 
hors PNRLG, Communes de la Communauté de Communes Cœur Haute Lande 
hors PNRLG, 

- d'attribuer ainsi, compte tenu de sa demande, au : 

• Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion 
du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne 
dans le cadre de l'étude susvisée 
sur la réduction de la pollution lumineuse 
et la labellisation RICE 
(Réserve internationale de Ciel étoilé) 
d'un montant TTC de 35 170 € 
une subvention départementale d'un montant de 3 000 C 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 65735 
(Fonction 738) du Budget départemental. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
818 

157





Annexe 1 
Plan de Gestion 2019-2028 

Site des étangs de Hontanx 

Description du site : 

Superficie du site : 40 ha 

Propriétaires : 

Commune d'Hontanx (Grand étang : 26 ha) 
Département des Landes [étang de Lamarque (3 plans d'eau) : 14 ha] 

Gestionnaires : Commune et Département des Landes 

Il est composé de deux étangs principaux, de boisements d'aulnes ainsi que de plusieurs 
parcelles de prairies plus ou moins humides selon leur situation. 
Ces étangs ont encore comme autrefois une vocation de production piscicole. Cette activité est 
pratiquée par un pisciculteur professionnel. 

On peut encore observer sur le site un moulin, une ancienne pêcherie et un petit bâtiment 
abritant un four à pain. D'anciens bassins de pêche sont situés en contrebas de la digue de 
chaque étang. 
Un sentier du PDIPR traverse le site dont une partie a été équipée par la Commune d'un 
observatoire oiseaux, de tables de pique-nique et de panneaux d'information à destination du 
public. 

- 3 unités écologiques principales : 

- des plans d'eau : 17 ,5 ha 
- des boisements d'aulnes glutineux : 14,5 ha 
- Prairies mésophiles à mésa-hygrophiles : 6,5 ha 

- 454 espèces animales et végétales ont été inventoriées à ce jour sur le site : 

- 228 végétaux 
- 81 oiseaux 
- 18 mammifères 
- 8 amphibiens 
- 5 reptiles 
- 35 papillons 
- 19 Libellules 
- 60 Champignons et mousses 

- Des bâtiments qui témoignent d'une activité humaine sur le site (moulin, pêcherie, four à 
pain) 

Objectifs de gestion du site à long terme : 

../ Les objectifs à long terme relatifs à la conservation du patrimoine naturel : 

o Favoriser les habitats assurant la conservation du patrimoine naturel et paysager 

o Conserver les espèces patrimoniales 

../ Les objectifs à long terme relatifs à l'accueil du public : 

o Accueillir le public sur le site dans le respect de la bonne conservation écologique 
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./ Les autres objectifs à long terme : 

o Constituer une entité cohérente pour une gestion homogène du site 

o Assurer un suivi administratif de la gestion écologique du site 

Objectifs du plan de gestion : 

./ Objectifs du plan relatifs à la conservation du patrimoine naturel : 

o Assurer la conservation des plans d'eau fonctionnels au point de vue écologique 

o Conserver /es au/naies 

o Conserver la végétation des berges et des zones humides 

o Conserver et entretenir les prairies et friches hygrophiles 

o Garantir un bon état écologique des milieux par la lutte contre les espèces 
exogènes 

o Assurer la restauration écologique de la mégaphorbiaie avec peupliers 

o Conserver la population de Cistude d'Europe 

o Conserver la population de Cuivré des marais 

o Conserver les populations d'espèces à intérêt patrimonial modéré (Agrion 
orangé, Rainette méridionale). 

o Parvenir à un bon état de connaissances naturalistes du site 

./ Objectifs du plan relatifs à l'accueil du public 

o Permettre l'utilisation du site par le public 

o Réaliser une sensibilisation auprès du public 

./ Autres objectifs du plan : 

o Constituer des entités foncières cohérentes pour assurer une intégrité et une 
continuité écologique 

o Assurer la mise en œuvre des actions du plan de gestion 2019-2028 

Programme des actions : 

Gestion des habitats et des espèces : gérer les niveaux d'eau des étangs, suivre l'évolution de 
l'envasement, réaliser des opérations de lutte contre les espèces exogènes (Jussie, Tortue à 
tempes rouges, Vison d'Amérique, Ecrevisses de Louisiane, Ragondin, Erable negundo, 
Renouée du Japon ... ), conserver les aulnaies, mettre en place des aménagements en faveur 
des espèces patrimoniales, maintenir et entretenir les prairies, les haies, les mares ... , mettre 
en place si besoin un bassin dessableur. .. 

Suivi écologique : effectuer un suivi de la population de cistude d'Europe ; de cuivré des 
marais, d'Agrion orangé ; de Rainette méridionale ainsi que de la flore des prairies humides. 

Acquisition de connaissances : compléter les inventaires entomologiques (odonates, 
rhopalocères, orthoptères) ; réaliser une étude sur les coléoptères ; compléter les inventaires 
naturalistes sur les amphibiens ; réaliser des inventaires sur les Reptiles, les Chauve-souris et 
les papillons de nuit. 

Accueil du public : installer des panneaux d'information et de sensibilisation sur le site ; 
améliorer le sentier de découverte ; poursuivre les animations de sensibilisation à 
l'environnement. 

Travaux d'entretien : réhabiliter les digues et les ouvrages permettant la régulation des 
niveaux d'eau des étangs ; 
réaliser un entretien régulier des ouvrages hydrauliques et des aménagements ouverts au 

public. 
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Opérations foncières : acquenr et/ou conventionner les parcelles d'intérêt écologique, 
paysager ou stratégique à proximité des deux étangs. 

Suivi du plan de gestion : réaliser un suivi du plan de gestion (bilan, animation de réunion, .. ) 
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L 
Département 
des Landes 

Annexe II 

Schéma Départemental Nature 40 

CONVENTION-CADRE DE PARTENARIAT 
POUR LA GESTION DU SITE DES ETANGS DE HONTANX 

N° DE-SPN-2019-xx 

Vu la délibération n° F3 du 6 novembre 2009 de l'Assemblée départementale 
approuvant le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles ; 

Vu la délibération n° Gl du 27 mars 2018 de l'Assemblée départementale approuvant le 
Schéma Nature 40 ; 

Vu le code de !'Urbanisme et notamment ses articles L113-8 à L113-14 et R113-15 à 
R113-18, relatifs à la compétence« Espaces Naturels Sensibles ; 

Vu la délibération n° Gl du 9 avril 2019 de l'Assemblée départementale approuvant le 
Règlement Départemental d'aides à la protection et la valorisation du patrimoine naturel 
landais ; 

ENTRE: 

Le Département des Landes, représenté par son Président, M. Xavier FORTINON, 
agissant en vertu de la délibération n° 6 de la Commission Permanente en date du 4 
octobre 2019, 

désigné ci-après « le Département », 

d'une part, 

ET: 

La Commune de Hontanx, représentée par son Maire, M. Jacques DOUSSANG, dûment 
habilité 

désignée ci-après « la Commune » 

d'autre part, 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

Préambule: 

Dans la continuité des politiques engagées depuis de nombreuses années, l'Assemblée 
départementale a approuvé en 2019 le Schéma Nature 40 qui constitue le volet 
biodiversité de sa politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles pour laquelle il est 
compétent depuis la Loi du 18 juillet 1985. 

1 
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Ce schéma a pour premier axe le renforcement d'un réseau de sites naturels protégés et 
gérés, sur lesquels le public est accueilli pour découvrir la biodiversité landaise. Chaque 
site est doté d'un plan de gestion écologique ayant pour objet le maintien ou la 
restauration des milieux naturels favorables aux espèces présentant les plus forts enjeux 
de biodiversité. 

La gestion et l'animation de ces sites s'appuie sur un partenariat local afin de les ancrer 
dans une dynamique territoriale. 

Présentation du site 

La présente convention concerne : 

- d'une part, les parcelles communales constituant le site du Grand étang de Hontanx 
dont la Commune assure la gestion. 

Ce Site est composé d'un étang, de boisements humides et d'une prairie. 

- d'autre part, les parcelles départementales composant le site de l'étang de Lamarque 
situé sur la Commune de Hontanx dont le Département assure la gestion. 

Ce site est formé de deux plans d'eau, de boisements humides, d'une prairie et d'une 
friche de fond de vallée occupée par une peupleraie. 

Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de prec1ser les modalités contractuelles entre la 
Commune et le Département dans le cadre de la gestion du site des étangs de Hontanx. 

De par l'intervention départementale, ce site se trouve intégré dans le réseau 
départemental des Espaces Naturels Sensibles et labellisé site Nature 40. 

La présente convention concerne les parcelles suivantes : 

Section N° de Parcelle Propriétaire Contenance 

B 272 Commune 23ha 83a 70ca 

B 652 commune 46a 30ca 

B 20 commune 7a 40ca 

B 21 commune 9a 30ca 

G 197 commune 68a 60ca 

G 198 commune 17a 30ca 

G 494 commune Sa 99ca 

G 496 commune 66a 99ca 

B 1 Département Oha 08a 32ca 

B 2 Département Oha 15a 80ca 

B 3 Département Oha 17a 90ca 

B 4 Département Oha lla 60ca 

B 5 Département Oha 15a OOca 

B 6 Département lha 32a 90ca 

B 7 Département Sha 52a 15ca 

B 8 Département Oha 34a 40ca 

B 9 Département Oha 74a 40ca 

B 10 Département Oha 96a 24ca 

B 11 Département lha Ola 60ca 

B 13 Département Oha 88a 70ca 

B 14 Département Oha 93a 60ca 

B 17 Département Oha 31a 80ca 

B 18 Département Oha 57a 85ca 

B 36 Département Oha 57a 20ca 

TOTAL 39ha 95a OOca 
2 
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Article 2 : Engagements de la Commune 

La Commune s'engage à instaurer un comité de site réunissant les partenaires 
intéressés par sa gestion dont le Département, propriétaire et co-gestionnaire, ses 
usagers et les financeurs du projet. Le comité de site devra être réuni annuellement. 

La Commune s'engage à mettre en œuvre les actions de gestion et d'entretien prévues 
dans le programme d'actions pluriannuel du plan de gestion, favorables au maintien ou à 
la restauration des habitats et des espèces remarquables qui le caractérisent. 

La Commune s'engage à solliciter le comité de site avant toute intervention non prévue 
par le programme d'actions pluriannuel, même non subventionné, pouvant altérer le 
milieu à l'exception d'actions visant à assurer la mise en sécurité des biens ou des 
personnes. Le Comité de site en sera informé ultérieurement. 

La Commune s'engage à transmettre au Département les résultats des études menées 
sur le site afin de participer à la capitalisation d'informations organisée au niveau 
départemental. 

La Commune s'engage à faire état de la participation financière du Département sur tout 
support lié au site (plaquette, brochure, panneau ... ), en mentionnant le concours 
financier du Département et en apposant le logo du Département. 

La Commune devra prendre les mesures de protection du site dans son document 
d'urbanisme. 

Article 3 : Engagements du Département 

Le Département s'engage à participer au comité de site en qualité de propriétaire et co
gestionnaire et afin d'apporter une aide technique pour l'établissement du programme 
pluriannuel de gestion. 

Le Département s'engage à mettre en œuvre les actions de gestion et d'entretien 
prévues dans le programme d'actions pluriannuel du plan de gestion du site, favorables 
au maintien ou à la restauration des habitats et des espèces remarquables qui le 
caractérisent. 

Le site bénéficiant du soutien du Département intègre le réseau des Espaces Naturels 
Sensibles Landais et labellisé sites Nature 40. 

Le Département s'engage dans ce cadre à le faire bénéficier des opérations de 
valorisation et de promotion. La Commune sera conviée à participer à un groupe 
d'échanges départemental associé à l'évaluation de la politique Espaces Naturels 
Sensibles mise en œuvre par le Département. 

Le Département s'engage à transmettre, le cas échéant, à la Commune les résultats des 
études menées sur le site. 

Le Département pourra soutenir financièrement les actions menées par la Commune sur 
le site du Grand étang communal dans le respect des règlements départementaux. 

Pour ce faire, la Commune devra soumettre une demande financière annuelle qui sera 
instruite par les services du Département et soumise au vote de l'Assemblée 
compétente. 

Article 4 : Remboursement de l'aide financière départementale 

Le Département se réserve le droit de demander le remboursement de la subvention 
accordée si les engagements de la Commune, prévus dans la présente convention ne 
sont pas tenus. 

Article 5 : Valorisation et ouverture du site au public 

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

Article 6 : Veille foncière 

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

Article 7 : Durée de la convention 

La présente convention est établie pour une durée de 10 ans, calée sur la durée du plan 
de gestion du site (2019-2028). 

Article 8 : Modification 

A la demande de l'une des parties, la présente convention pourra être modifiée par 
avenant signé des deux parties. 

Tout changement législatif ou réglementaire affectant les articles L113-8 à L113-14 et 
R113-15 à R113-18, relatifs à la compétence« Espaces Naturels Sensibles, entraînera la 
caducité de cette convention, sauf avenant la mettant en conformité. 

Article 9 : Résiliation 

Sa résiliation ne peut intervenir avant son terme, sauf accord entre les parties. Ce 
dernier devra faire l'objet d'un avenant. 

Toutefois cette convention pourra être résiliée par le Département ou la Commune, dans 
le cas où l'une ou l'autre des parties ne se conformerait pas aux engagements formulés. 

Article 10 : Litiges 

Les contestations qui pourront s'élever entre les parties soussignées seront soumises au 
Tribunal de Grande Instance de Mont de Marsan à qui compétence est formellement 
attribuée. 

Pour la Commune, 
Le Maire, 

Jacques DOUSSANG 

Fait à Mont-de-Marsan, le 

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

Xavier FORTINON 
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Annexe III 

Département 
des Landes 

Entre 

PROPRIETES DEPARTEMENTALES 

N° DE-SPN-2019-26 

CONVENTION D'USAGE 

Le Département des Landes, sis 23 avenue Victor Hugo 40000 MONT DE MARSAN, en sa 
qualité de propriétaire de parcelles sur la Commune de Hontanx, représenté par 
Monsieur Xavier FORTINON, Président du Conseil départemental des Landes, dûment 
habilité par la délibération n° x de la Commission Permanente en date du 4 octobre 
2019, dénommé ci-après « le Département» 

d'une part, 

Et 

Monsieur Alain FAGET, domicilié 220 chemin Bernaoutoun 40270 CAZERES SUR 
L'ADOUR, dénommé ci-après le « Pisciculteur», 

d'autre part, 

Il a été convenu ce qui suit : 

Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet d'autoriser le « Pisciculteur » à utiliser à titre gratuit 
pour la production de poissons les parcelles constituant l'étang de Lamarque. 

Article 2 : Désignation 

La présente convention concerne les parcelles suivantes : 

Commune Section Parcelles Contenance 

HONTANX B 1, 4, 5, 6, 7 7ha 19a 97ca 

Article 3 : Conditions d'occupation 

Le « Pisciculteur » ne peut en aucun cas modifier l'état des lieux des parcelles objet de 
la présente convention. 

Le « Département » autorise le « Pisciculteur » à utiliser des véhicules motorisés sur les 
digues exclusivement les jours de pêche et pour tous transports volumineux ou lourds 
nécessitant l'emploi d'un véhicule. 

Le « Pisciculteur » demeure seul responsable envers les tiers des accidents ou 
dommages causés par l'activité de pisciculture sur ces parcelles, sans que la 
responsabilité du « Département » puisse être recherchée. 
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Le « Pisciculteur » ne peut en aucun cas demander des dédommagements au 
« Département » pour d'éventuelles pertes sur sa production piscicole dues à des 
facteurs dépendants ou indépendants de l'action du « Département» sur ce site. 

A compter de l'entrée en vigueur de la présente convention, le « Pisciculteur » s'engage 
à contracter toutes polices d'assurance nécessaires pour garantir sa responsabilité civile, 
informer les services compétents de tout changement de situation et en adresser une 
copie au « Département» en tant que besoin. 

Article 4 : Engagement du pisciculteur 

Le « Pisciculteur » s'engage à ne pas céder la présente convention et à ne pas louer les 
parcelles objet de la présente convention, sous quelque forme que ce soit. 

Le « Pisciculteur» s'engage à respecter la réglementation en vigueur concernant 
l'exploitation des étangs de pisciculture (articles L214-1 à L214-6 du code de 
l'environnement) ainsi que les modalités et prescriptions mentionnées dans son dossier 
d'autorisation de pisciculture et d'exploitation de l'étang. 

Le « Pisciculteur » s'engage à fournir en début d'année au « Département » un 
programme prévisionnel des actions de gestion piscicole et à tenir à jour un cahier 
d'enregistrement de ces interventions, dont le modèle figure en annexe de la présente 
convention qu'il devra transmettre en fin d'année au « Département». 

Le « Pisciculteur » s'engage à ne faire aucune manipulation hydraulique ou autre 
intervention sur le site sans avertir au préalable le « Département » sauf si cette 
opération a été prévue et mentionnée précisément dans le programme prévisionnel des 
actions de gestion piscicole. 

Le « Pisciculteur» s'engage à utiliser à des fins piscicoles le grand plan d'eau (parcelle 
87) uniquement pendant la période du 15 février au 15 octobre ; en dehors de cette 
époque le « Département » se réserve la maîtrise des niveaux d'eau. Le « Pisciculteur » 
pourra toutefois utiliser pour la production de poissons le petit plan d'eau (parcelle 86) 
toute l'année. 

Le « Pisciculteur» s'engage à réaliser des opérations de régulation des populations 
d'Ecrevisse de Louisiane (Procambarus c/arkii) établies dans l'étang au moyen d'un 
verveux ou tout autre engin réglementaire si ces dernières provoquent des dégâts sur 
les aménagements hydrauliques ou engendrent des déséquilibres écologiques 
importants. La totalité des écrevisses capturées sera détruite sur place conformément à 
la législation en vigueur. 

Le « Pisciculteur» s'engage à ne faire aucune intervention allant à l'encontre des 
préconisations de gestion environnementale du site et ne réaliser aucune action qui 
pourrait causer un quelconque déséquilibre biologique ou avoir un effet néfaste sur ce 
milieu naturel. 

Le « pisciculteur s'engage à respecter les consignes de sécurité mentionnées dans la 
« procédure d'intervention sur les ouvrages de vidange de l'étang de Lamarque » 
figurant en annexe dans le but de limiter les risques liés aux manœuvres menées sur ces 
déversoirs. 

Article 5 : Engagement du Département 

Le « Département » s'engage à maintenir l'étang dans un état adapté à l'activité du 
« Pisciculteur» telle que décrite dans la présente convention. Toutefois si la 
responsabilité du "Département" est engagée pour la sécurité et la protection des biens 
et des personnes, il pourra exceptionnellement être amené à prendre des dispositions 
allant à l'encontre de l'activité de pisciculture. 

Le « Département» s'engage à informer le « Pisciculteur» de l'ensemble des actions de 
gestion qui seront mises en œuvre sur le site de l'étang de Lamarque. Le « Pisciculteur» 
sera membre du comité de suivi qui sera instauré pour la gestion du site. 

Article 6 : Prix 

La présente convention est consentie à titre gratuit. 
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Article 7 : Durée 

La présente convention est consentie et acceptée, de la date de sa signature jusqu'au 31 
décembre 2023, soit pour une durée de 5 années. 

Article 8 : Renouvellement de la convention 

La présente convention est renouvelable par une fois pour la même durée par tacite 
reconduction. Ces deux conventions successives couvrant ainsi la durée du plan de 
gestion écologique 2019-2028 mis en oeuvre sur le site. 

Article 9 : Modification des clauses 

A la demande de l'une des parties, la présente convention pourra être modifiée par 
avenant signé des deux parties. 

Article 10 : Vente des terrains 

En cas de vente des terrains concernés par la présente convention, le « Département » 
s'engage à en informer le « Pisciculteur». 

Article 11 : Résiliation de la convention 

La présente convention peut être résiliée par chaque partie pour non-respect des 
obligations énoncées ci-dessus après mise en demeure restée sans effet pendant un 
délai d'un mois. Aucune indemnisation de quelque nature que ce soit du 
« Département» ne pourra être exigée par le « Pisciculteur». 

En cas de cessation d'activité du « pisciculteur », de vente ou de cession de l'exploitation 
piscicole entrainant un changement d'exploitant, la résiliation interviendra à la date de 
cessation ou de l'acte de vente. Le « Pisciculteur» devra au préalable informer par 
courrier le « Département» de ce changement. 

Article 12 : Litiges 

Les contestations qui pourront s'élever entre les parties soussignées seront soumises au 
Tribunal Administratif de Mont-de-Marsan à qui compétence est formellement attribuée. 

Fait à Mont-de-Marsan, le 

Le Pisciculteur, Pour le Département 
Le Président du Conseil départemental, 

Alain FAGET Xavier FORTINON 
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EXEMPLE : Alevinage 

Annexe à la convention d'usage n° DE-SPN-2019-26 

CAHIER DES ACTIONS DE GESTION PISCICOLE 
ETANG DE LAMARQUE 
REALISEES EN 20 _ _ 

16 février Gardons, brochets 

EXEMPLE : Vidange du grand bassin 22 octobre Prévue le 15 octobre mais repoussée pour cause de mauvais temps 
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Annexe à la convention d'usage n° DE-SPN-2019-26 

Procédure d'intervention sur les ouvrages de vidange de l'étang de Lamarque 

L'étang de Lamarque est constitué de trois plans d'eau dont deux sont équipés d'ouvrage de vidange 
récents de type « moine » 

·:· Description et fonction des ouvrages de vidange 

Ces deux ouvrages permettent de régler aussi bien le niveau de remplissage des plans d'eau que 
d'ajuster le débit d'évacuation. Le fonctionnement est basé sur l'ajout ou le retrait de planches 
(batardeaux), offrant la possibilité de caler le niveau de l'eau à maintenir dans les plans d'eau. 

Érigés sur des fondations et un radier en béton, ces ouvrages s'appuient contre la digue dans le plan 
d'eau . 

Ces déversoirs de type « moine» ont été fortement recommandés par les services de l'état (DDTM). Ce 
système permet d'évacuer en premier lieu les eaux du fond (eau la plus froide), sans impacter le cours 
d'eau récepteur. 

Les deux plans d'eau sont équipés d'un déversoir cubique de 1,5 m x 1.5 met 3 m de profondeur pour le 
plus grand étang et de 1 m x 1 m avec une profondeur de 2 m pour celui situé sur le plan d'eau formé 
par la source du Berdoulet. 

L'intérieur de chaque ouvrage est scindé en deux parties : 
- l'une est constituée d'une colonne d'eau, qui est alimentée par sa partie inférieure, 
- l'autre se caractérise par une colonne sèche. 
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La séparation des deux colonnes se décompose par un ouvrage bétonné, équipé d'une vanne de fond 
hydraulique surmonté par plusieurs batardeaux en chêne empilés. Le petit ouvrage est équipé d'une 
deuxième vanne permettant de laisser s'écouler le débit réservé alimentant le ruisseau du Berdoulet. 

'.CoJOiirie'·sèëhè 

Cgio.ptH; <l,'ea1,1 

'DIGUE de 
l'·ETANG 

Planch~ superposêes (batardeaux) 

Eléments préfabriqués 

Etang 

Vanne murale KSA 

Grltle +cales penneitant l'entrée de 
1' el!µ froide pàr le fond. 

Chaque ouvrage est recouvert par deux grilles métalliques galvanisées. 

•!• Procédure pour la manipulation des ouvrages de vidange 

Cette procédure a pour objectif de fixer quelques consignes afin de limiter les risques liés aux 
interventions sur les déversoirs de vidange type « moine» et notamment lors de la descente dans 
l'ouvrage pour de la manutention et la manipulation des batardeaux. 

Les risques encourus lors de ces interventions peuvent être de plusieurs ordres : foulure, lombalgie, 
troubles musculo-squelettiques, troubles dorsolombaires, chute, noyade. 

1. Toutes interventions sur les ouvrages doivent se faire obligatoirement en présence d'au 
moins deux opérateurs (manipulation plus aisée, alerte en cas d'accident, premiers secours, ... ). 

2. L'accès sur les grilles pour manipuler soit la vanne hydraulique au moyen de la manivelle dédiée, 
soit pour ouvrir le cadenas fermant les grilles se fera uniquement en passant par l'arrière de 
l'ouvrage (côté digue) et non depuis les côtés de l'ouvrage (risque de chute dans l'étang). 
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3. Seule la grille côté digue sera ouverte, celle côté étang restera fermée. (peu utilité d'avoir accès à 
la colonne d'eau). Toutefois, si la grille côté étang doit être ouverte, celle côté digue devra être 
obligatoirement fermée pour permettre de cheminer sur l'ouvrage en toute sécurité. 

4. L'ouverture de la grille par basculement devra se faire par les deux opérateurs, chacun se tenant 
de chaque côté pour la lever et la rabattre sur le sol de la digue. 

5. La descente dans la colonne sèche se fera à l'aide des deux échelles fixées à demeure de chaque 
côté de la colonne sèche de l'ouvrage. L'accès se fera en passant sur la grille posée au sol en 
minimisant ainsi les risques de glissade. 

6. En prévision de la sortie des batardeaux, il faudra au préalable faire baisser les niveaux d'eau de 
l'étang à l'aide de la vanne hydraulique de fond. Cette démarche permettra de supprimer la 
pression de l'eau sur les planches à enlever mais surtout d'éviter aux opérateurs de recevoir la 
lame d'eau dessus pouvant les déséquilibrer et les faire chuter. 

7. La sortie des batardeaux se fera obligatoirement par deux opérateurs à l'aide des poignées fixes 
en inox, une éventuelle troisième personne située sur la digue pourra réceptionner les planches. 

8. Après chaque intervention sur les ouvrages, la grille devra obligatoirement être rabattue en 
prenant les mêmes dispositions qu'au point n° 4 et devra être refermée à l'aide du cadenas prévu 
à cet effet . 

9. L'ouvrage du plan d'eau de la source du Berdoulet devra permettre de restituer le débit réservé 
tout au long de l'année pour éviter d'assécher celle-ci en aval de l'ouvrage. La petite vanne de 
fond devra donc être en permanence en partie ouverte. 

10. Les batardeaux enlevés et la manivelle des vannes devront être stockés dans la dépendance du 
four à pain. 

_.-· --1 Grille c;ôt~ êtang 

__ ··I Co:lohlied'~au 1 

Vis d1ouverture 
vanne qefcmd 

Colonne sèche 

' __ - 1 Batardeaux 
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Annexe IV 

' 

L /.~Wl 

'~!{~\ 
' ~ ' ,;-:1 INSTITUTION ADOUR 

i:'t;1hfi:;';~~}:f>I nt PJJbiJ·: rel'ri{,·Hi.11 J(' Ho•,>În 

Hc1utc><,-Pyn'n·.;c\ G1,1'0 L1ndp- Py1P1l('('S Atlw1tiq11(''-

Département 
des landes 

• / i ·!'1 / 
! { / ··Jtv.L~·{</:~ 

Schéma Départemental des sites Nature 40 

CONVENTION-CADRE DE PARTENARIAT POUR LA GESTION DU 

« Réservoir de soutien d'étiage du Brousseau à Aire-sur-1' Adour » 

N° DE-SPN-... 

Vu le code de !'Urbanisme et notamment ses articles L113-8 à L113-14 et R113-15 à 
R113-18, relatifs à la compétence« Espaces Naturels Sensibles» ; 

Vu la délibération n° Gl du 27 mars 2018 de l'Assemblée départementale approuvant le 
Schéma Nature 40 ; 

Vu la délibération n° Gl du 09 avril 2019 de l'Assemblée départementale confortant le 
réseau des sites labélisés Nature 40 et donnant délégation à la Commission Permanente 
pour définir les modalités de gestion ; 

Vu la délibération du Comité syndical de !'Institution Adour n°... du xx/xx/2019 
approuvant les termes de la présente convention et autorisant son Président à la signer, 

Vu la délibération du Conseil municipal d'Aire-sur-l'Adour n°... du xx/xx/2019 
approuvant les termes de la présente convention et autorisant son Maire à la signer, 

Il est convenu ce qui suit : 

ENTRE: 

Le Département des Landes, représenté par M. Xavier FORTINON, Président du Conseil 
départemental, agissant en vertu de la délibération de la Commission Permanente n° 6 
en date du 4 octobre 2019, 

dénommé ci-après " le Département ", 

La Commune d'Aire sur l'Adour, représentée par son Maire, M. Xavier LAGRAVE, agissant 
en vertu de la délibération du Conseil Municipal n° ... en date du xx/xx/2019, 
dénommée ci-après« la Commune», 

d'une part, 

ET: 
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L'Institution Adour, représentée par son Président, M. Paul CARRERE agissant en vertu 
de la délibération du Comité syndical n° ... en date du xx/xx/2019, 
dénommée ci-après « !'Institution », 

d'autre part, 
Présentation du site 

La présente convention concerne les parcelles du réservoir du soutien d'étiage du 
Brousseau, propriétés de !'Institution. 

Le réservoir du Brousseau est composé du plan d'eau de la retenue, de cours d'eau en 
amont et aval, de prairies humides et mésophiles, de boisements feuillus humides et 
mésophiles. Cette mosaïque d'habitats humides présente un intérêt écologique 
notamment en ce qui concerne l'hivernage de l'avifaune. 

Grace à l'intervention du Département, ce site est intégré dans le schéma Nature 40 et 
bénéficie ainsi de la labellisation. 

Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de préciser les modalités contractuelles entre le 
Département, la Commune et !'Institution dans le cadre de la gestion du site. 

La présente convention concerne les parcelles suivantes : 

Propriétaire Commune Section N° de Lieu-dit Contenance Parcelle 

BE 16 Castandet de Bas 43 a 68 ca 

BE 69 Pentes de Lourine 13 a 89 ca 

BE 70 Pentes de Lourine 1 ha 08 a 47 ca 

BE 71 Pentes de Lourine 28 a 36 ca 

BE 72 Pentes de Lourine 32 a 33 ca 

BE 73 Pentes de Lourine 02 a 50 ca 

BE 74 Pentes de Lourine 22 a 25 ca 

BE 75 Pentes de Lourine 21 a 88 ca 

BE 78 Pentes de Lourine 60 a 50 ca 

BE 79 Pentes de Lourine 21 a 88 ca 

BE 80 Pentes de Lourine 3 ha 09 a 30 ca 

BE 83 Pentes de Lourine 1 ha 91 a 19 ca 

BE 93 Pentes de Lourine 51 a 74 ca 

BE 121 Pentes de Lourine 22 a 16 ca 
INSTITUTION AIRE/ BE 122 Pentes de Lourine 22 a 94 ca ADOUR ADOUR 

BE 124 Pentes de Lourine 37 a 37 ca 

BE 126 Pentes de Lourine 75 a 17 ca 

BE 128 Pentes de Lourine 47 a 74 ca 

BE 132 Pentes de Lourine 24 a 02 ca 

BE 148 Castandet de Bas 30 a 91 ca 

BE 152 Lou ri ne 10 a 87 ca 

BE 178 Castandet de Bas 31 a 84 ca 

BE 187 Castandet de Bas 20 a 65 ca 

BE 190 Pentes de Lourine 80 a 18 ca 

BE 192 Pentes de Lourine 1 ha 34 a 21 ca 

BE 205 Pentes de Lourine 01 a 97 ca 

BE 206 Pentes de Lourine 5 ha 14 a 77 ca 

BH 69 Ca be 58 a 72 ca 

BH 71 Ca be 2 ha 84 a 64 ca 
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Propriétaire Commune Section N° de Lieu-dit Contenance Parcelle 

BH 73 Ca be 2 ha 84 a 64 ca 

BK 70 Boue 85 a 

BK 71 Boue 59 a 51 ca 

BK 72 Boue 1 ha 63 a 10 ca 

BK 73 Boue 62 a 50 ca 

BK 74 Boue 66 a33 ca 

BK 75 Boue 63 a 96 ca 

BK 76 Boue 79 a 27 ca 

BK 77 Boue 58 a 17 ca 

BK 78 Boue 36 a 14 ca 

BK 79 Boue 77 a 51 ca 

BK 80 Boue 46 a 55 ca 

BK 81 Boue 62 a 66 ca 

BK 83 Boue 32 a 80 ca 

BK 84 Boue 30 a 41 ca 

BK 85 Boue 1 ha OO a 11 ca 

BK 197 Ca be 96 a 82 ca 

BK 198 Castandet de Bas 05 a 30 ca 

BK 199 Castandet de Bas 15 a 84 ca 

BK 200 Castandet de Bas 03 a 70 ca 

BK 201 Castandet de Bas 08 a 94 ca 

BK 202 Castandet de Bas 1 ha 89 a 16 ca 

BK 203 Castandet de Bas 04 a 37 ca 

BK 204 Castandet de Bas 94 a 89 ca 

BK 207 Janouet 1 ha 18 a 14 ca 

BK 208 Janouet 73 a 24 ca 

BK 209 Janouet 89 a 58 ca 

BK 210 Janouet 1 ha 21 a 92 ca 

INSTITUTION AIRE/ BK 294 Boue 20 a 
ADOUR ADOUR BK 295 Pou rie 45 a 41 ca 

BK 297 Castandet de Bas 06 a 78 ca 

BK 299 Boue 15 a 62 ca 

BK 301 Boue 40 a 82 ca 

BK 304 Boue 17 a 09 ca 

BK 306 Boue 58 a 64 ca 

BK 307 Boue 91 a 65 ca 

BK 309 Boue 14 a 65 ca 

BK 310 Boue 1 ha 26 a 20 ca 

BK 311 Janouet 11 a 69 ca 

BK 313 Janouet 40 a 09 ca 

BK 320 Bi a ou 06 a 62 ca 

BK 322 Janouet 03 a 45 ca 

BK 324 Janouet 40 a 93 ca 

BK 326 Janouet 30 a 92 ca 

BK 354 Boue 04 a 10 ca 

BK 356 Boue 01 a 78 ca 

BK 359 Boue 42 a 99 ca 

BK 584 Castandet de Bas 52 a 26 ca 

ZM 30 Jan ou et 24 a 86 ca 

ZM 35 Janouet 2 ha 06 a 30 ca 
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Propriétaire Commune Section N° de Lieu-dit Contenance Parcelle 

ZM 37 Lourine 54 a 10 ca 

ZN 2 Pentes de Lourine 66 a 27 ca 

ZN 4 Pentes de Lourine 1 ha 40 a 16 ca 

ZN 67 Pentes de Lourine 2 ha 21 a 21 ca 

ZN 69 Pentes de Lourine 1 ha 28 a 03 ca 

TOTAL 58 ha 45 a 36 ca 

La présente convention doit permettre de contribuer à l'entretien du site dans le respect 
de la labellisation Nature 40, de mettre en place une gestion du site dans le respect de 
la richesse écologique, géologique, patrimoniale, identitaire ou paysagère qui lui est 
propre, et de valoriser ce site pour un accueil raisonné du public et une sensibilisation au 
patrimoine naturel. 

Article 2 : Durée de la convention 

La présente convention est consentie et acceptée de la date de sa signature jusqu'au 31 
décembre 2024. Sa durée est calée sur la mise en œuvre des actions de gestion dans 
le cadre du programme pluriannuel de gestion du site. 

Article 3 : Contexte 

L'Institution est propriétaire, aménageur et responsable juridique du site. 

Le Département met en œuvre le schéma Nature 40 adopté en mars 2018 en confortant 
notamment un réseau de sites labellisés Nature 40. Le réservoir du Brousseau est 
intégré au titre de la préservation des milieux naturels des paysages et de la biodiversité 
pour le Département. 

Le plan de gestion pluriannuel constitue le cadre des actions qui seront menées sur le 
site. Le plan de gestion est proposé par le département des Landes, soumis au comité 
de site et validé par !'Institution. 

L'institution est gestionnaire de l'ensemble des ouvrages voués au fonctionnement 
hydraulique du réservoir (stockage et lâcher d'eau). 

Le Département est gestionnaire des secteurs voués à la gestion conservatoire et définis 
comme tels dans le plan de gestion. 

La Commune gère et entretien toutes les infrastructures relatives à l'accueil du public. 

Article 4 : Engagements de !'Institution 

L'Institution s'engage à respecter les objectifs définis à l'article 1. 

L 1nstitution, en sa qualité de propriétaire et gestionnaire du réservoir sur le plan 
hydraulique, s'engage à ce titre, à assurer l'entretien de la digue et des ouvrages 
annexes permettant le fonctionnement hydraulique de la retenue. 

L'Institution s'engage à confier au Département la rédaction et la mise en œuvre du plan 
de gestion pluriannuel du réservoir de soutien d'étiage du Brousseau. 

L'Institution s'engage à autoriser les agents du Département à pénétrer sur l'ensemble 
des parcelles du site afin de recueillir les données nécessaires à l'élaboration et la mise 
en œuvre du plan de gestion. 

L'Institution s'engage à respecter le principe du plan de gestion pluriannuel ainsi qu'à ne 
rien entreprendre qui remette en cause les objectifs, sauf nécessité pour la sécurité des 
ouvrages ou des personnes (barrage classe B - sécurité des ouvrages hydrauliques). Les 
différentes parties en seront informées en amont. 

L'Institution s'engage à ne réaliser aucune action de gestion sur le site ne figurant pas 
dans le plan de gestion pluriannuel sans avoir consulté les autres parties. 

L'Institution s'engage à participer au Comité de Site. 
4 

175





L'Institution s'engage à prendre en charge financièrement et à assurer le suivi financier 
des opérations qui lui sont dévolues dans le cadre de la présente convention. 

Article 5 : Engagements du Département 

Le Département s'engage à assurer la rédaction, le suivi et la mise en œuvre globale 
d'un plan de gestion pluriannuel du site selon le calendrier prévisionnel annexé à la 
présente convention. 

Dans ce cadre, un comité de site sera créé réunissant les partenaires intéressés par sa 
gestion dont les usagers et les financeurs du projet. Le comité de site, au rôle consultatif 
dans la gestion et/ou l'aménagement du site, sera mis en place dans l'année qui suit la 
signature de la présente convention. Il se réunira au moins une fois par an pour faire le 
bilan des actions engagées et identifier celles à venir. 

Le Département assure la gestion des propriétés de !'Institution vouées à la préservation des 
milieux naturels. 

Le Département s'engage à tenir régulièrement informé !'Institution et la Commune de 
l'avancement de la mise en œuvre du Plan de gestion ainsi que des problèmes 
rencontrés. 

Le Département s'engage à ne réaliser aucune action de gestion sur le site ne figurant 
pas dans le Plan de gestion transitoire sans avoir consulté les autres parties. 

Le Département s'engage à transmettre à !'Institution et à la Commune les résultats des 
études menées sur le site. 

Le Département s'engage à faire bénéficier ce site des opérations de valorisation et de 
promotion effectuées à l'échelle du réseau des sites Nature 40. 

Le Département s'engage à prendre en charge financièrement et à assurer le suivi 
financier des opérations qui lui sont dévolues dans le cadre de la présente convention. 

Article 6 : Engagements de la Commune 

La Commune s'engage à respecter les objectifs définis à l'article 1. 

La Commune s'engage à entretenir tous les aménagements et terrains, ayant vocation à 
recevoir du public comprenant notamment : 

l'aire de pique-nique et les poubelles, 

le(s) sentier(s), 

les différents parkings. 

La Commune s'engage à participer au comité de site. 

La Commune s'engage à ne réaliser aucune action de gestion sur le site ne figurant pas 
dans le plan de gestion pluriannuel sans avoir consulté les autres parties. 

La Commune s'engage à prendre les mesures de protection du site dans son document 
d'urbanisme. 

La Commune s'engage à informer les autres parties des démarches de sécurisation 
foncières du site en cours. 

La Commune s'engage à prendre en charge financièrement et à assurer le suivi financier 
des opérations qui lui sont dévolues dans le cadre de la présente convention. 
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Article 7 : Veille sanitaire 

Veille sanitaire 

Des restrictions d'usages et d'interventions seront mises en place en lien avec la 
présence de cyanobactéries. L'Institution informera la Commune et le Département lors 
de la présence de cyanobactéries, avec les restrictions d'usages appliquées sur le site, 
notamment pour les titulaires de conventions de mise à disposition des parcelles de 
!'Institution à des tiers, et application également des restrictions aux interventions pour 
l'entretien et autres actions de la Commune et du Département sur le site (risque 
bactériologique). 

Risque de chute et noyade 

L'application de la présente convention peut induire la réalisation de travaux à proximité 
d'un plan d'eau et d'ouvrages hydrauliques. 

Il est notamment rappelé que l'accès aux ouvrages hydrauliques présents sur la digue 
est interdit en raison des risques de chute. 

Plan de prévention des risques 

Ces prestations - qui exposent aux risques bactériologiques, risque de noyade, chute 
d'une hauteur supérieure à 3 m, ou d'ensevelissement - relèvent ainsi des «travaux 
dangereux » au sens de !'Arrêté du 19 mars 1993 et doivent faire l'objet d'un plan de 
prévention des risques. 

Ainsi, en cas d'interventions d'entreprises extérieures, le plan de prévention interne à 
fournir par le titulaire sera établi en intégrant ces risques. 

Ce plan de prévention sera co-signé par le titulaire du marché et par le maître d'ouvrage 
des travaux (Commune, Département ou Institution Adour) puis notifié avec l'acte 
d'engagement, avant toute intervention sur le terrain. 

De même, dans le cadre d'interventions en régie, les personnels de la Commune ou du 
Département seront sensibilisés à ces risques. 

Article 8 : Modifications 

Tout changement législatif ou réglementaire affectant les articles 113-8 et suivants du 
Code de !'Urbanisme, relatifs à la compétence« Espaces Naturels Sensibles», entraînera 
la caducité de cette convention, sauf à rédiger un avenant la mettant en conformité. 

Article 9 : Résiliation 

La convention pourra être résiliée par l'une ou l'autre des parties en cas de non-respect 
des lois et règlements ou d'une ou plusieurs clauses du contrat après mise en demeure 
effectuée par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse 
pendant un délais de 30 jours. 
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Article 10 : Litiges 

En cas de litige ou de conflit, les parties s'engagent à rechercher toute voie amiable de 
règlement et notamment, la médiation ou l'arbitrage, avant de soumettre tout différend 
à une instance juridictionnelle. 

En cas d'échec, le contentieux sera porté devant le Tribunal Administratif de Pau. 

Pour !'Institution Adour, 
Le Président, 

Paul CARRERE 

Pour la Commune, 
Le Maire, 

Xavier LAGRAVE 

Fait à Mont-de-Marsan, le 

Pour le Département, 
Le Président du Conseil départemental, 

Xavier FORTINON 
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Annexe à la convention-cadre de partenariat pour la 
gestion du "réservoir de soutien d'étiage du Brousseau 

à Aire-sur-l'Adour" 

Calendrier prévisionnel de mise en œuvre de la 
convention 

ETAPE INTERVENANTS ANNEE 

Mise en œuvre du plan de Département / Institution / 2019 gestion année 1 Communes 

Mise en œuvre du plan de Département / Institution / 2020 
gestion année 2 Communes 

Mise en œuvre du plan de Département/ Institution / 2021 
gestion année 3 Communes 

Mise en œuvre du plan de Département/ Institution / 2022 gestion année 4 Communes 

Mise en œuvre du plan de Département / Institution / 2023 gestion année 5 Communes 

Rédaction du prochain plan de 
Département 2024 gestion 
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Département 
des Landes 

Annexe V 

Schéma Départemental des sites Nature 40 

CONVENTION-CADRE DE PARTENARIAT POUR LA GESTION DU 

« Réservoir de soutien d'étiage du Bahus - Miramont-Sensacq » 

N° DE-SPN-... 

Vu le code de !'Urbanisme et notamment ses articles L113-8 à L113-14 et R113-15 à 
R113-18, relatifs à la compétence « Espaces Naturels Sensibles ; 

Vu la délibération n° Gl du 27 mars 2018 de l'Assemblée départementale approuvant le 
Schéma Nature 40 ; 

Vu la délibération n° Gl du 09 avril 2019 de l'Assemblée départementale confortant le 
réseau des sites labélisés Nature 40 et donnant délégation à la Commission Permanente 
pour définir les modalités de gestion ; 

Vu la délibération du Comité syndical de !'Institution Adour n°... du xx/xx/2019 
approuvant les termes de la présente convention et autorisant son Président à la signer, 

Vu la délibération du Conseil municipal de Miramont-Sensacq n°... du xx/xx/2019 
approuvant les termes de la présente convention et autorisant son Maire à la signer, 

Il est convenu ce qui suit : 

ENTRE: 

Le Département des Landes, représenté M. Xavier FORTINON, Président du Conseil 
départemental, agissant en vertu de la délibération de la Commission Permanente n° 6 
en date du 4 octobre 2019, 
dénommé ci-après " le Département ", 

La Commune de Miramont-Sensacq, représentée par son Maire, M. Pascal BEAUMONT, 
agissant en vertu de la délibération du Conseil Municipal n° ... en date du xx/xx/2019, 
dénommée ci-après " la Commune ", 
d'une part, 

ET: 

L'Institution Adour, représentée par son Président, M. Paul CARRERE agissant en vertu 
de la délibération du Comité syndical n° ... en date du xx/xx/2019, 
dénommée ci-après " !'Institution ", 
d'autre part, 
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Présentation du site 

La présente convention concerne les parcelles du réservoir de soutien d'étiage du Bahus 
propriétés de !'Institution. 

Le réservoir de soutien d'étiage du Bahus est composé du plan d'eau de la retenue, d'un 
plan d'eau avec une zone humide associée en amont, de cours d'eau en amont et aval, 
de prairies humides et mésophiles, de boisements feuillus humides et mésophiles, d'une 
tourbière en aval immédiat du site. Cette mosaïque d'habitats humides présente un 
intérêt écologique notamment en ce qui concerne l'hivernage de l'avifaune. 

Grace à l'intervention du Département, ce site est intégré dans le schéma Nature 40 et 
bénéficie ainsi de la labellisation. 

Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de préciser le partenariat entre le Département, la 
Commune et !'Institution dans le cadre de la gestion du site. 

La présente convention concerne les parcelles suivantes : 

Propriétaire Commune Section N° de Parcelle Lieu-dit Contenance 

E 30 Lucouartous 31a 75ca 

E 33 Lucouartous 07a OOca 

E 34 Lucouartous lha 33a SOca 

E 50 Lescoulier lha 21a SOca 

E 51 Lescoulier 2ha Ola SOca 

E 52 Lescoulier lha 21a OOca 

E 59 Lescoulier 33a 70ca 

E 60 Lescoulier 40a 70ca 

E 62 Lescoulier 2ha OOaOOca 

E 63 Lescoulier 45a OOca 

E 64 Lescoulier 73a OOca 
INSTITUTION MIRAMONT-

E 65 Lescoulier 29a OOca ADOUR SENSACQ 
E 67 Lescoulier 4ha 02a 70ca 

E 125 Cazaou de lue 2ha 67a SOca 

E 129 Cazaou de lue lha 57a 60ca 

E 130 Cazaou de lue lha 49a 95ca 

E 154 Lacassagne 88a SOca 

E 155 Lacassagne 04a OOca 

E 156 Lacassagne lha 22a SOca 

E 157 Lacassagne 30a 20ca 

E 158 Lacassagne 38a 70ca 

E 163 Lacassagne 44a 70ca 

E 164 Lacassagne 15a 70ca 

E 167 Lacassagne lha osa ooca 

E 170 Lacassagne 87a SOca 

E 171 Lacassagne 58a 10ca 

E 172 Lacassagne 59a 20ca 

E 173 Lacassagne 84a 40ca 

E 337 Cazaou de lue 43a SOca 
INSTITUTION MIRAMONT-

E 338 Cazaou de lue 21a OOca ADOUR SENSACQ 
E 339 Cazaou de lue 02a 40ca 

E 349 Lescoulier 92a 95ca 

E 350 Lescoulier lha 02a 80ca 

E 351 Lacassagne 71a 28ca 

E 353 Cazaou de lue 17a 93ca 

E 355 Lacassagne 33a 16ca 
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Propriétaire Commune Section N° de Parcelle Lieu-dit Contenance 

E 357 Cazaou de lue 13a 53ca 

E 359 Lacassagne lha 04a 63ca 

E 361 Lescoulier 83a 57ca 

E 363 Lescoulier 22a 44ca 

E 365 Lescoulier lha 1Sa 19ca 

E 367 Lescoulier 2Sa 16ca 

E 369 Lescoulier lha 13a 69ca 

E 371 Lescoulier 31a 53ca 

E 373 Lescoulier 70a 74ca 

E 375 Lescoulier 59a 53ca 

E 377 Lacassagne 31a 31ca 

E 379 Lucouartous 90a 91ca 

E 381 Lucouartous 47a 43ca 

E 383 Lucouartous 62a S9ca 

E 385 Lacassagne 2ha ooa 69ca 
INSTITUTION MIRAMONT- E 3S7 Lacassagne osa 65ca 

ADOUR SENSACQ 
E 3S9 Lacassagne osa ssca 

E 391 Lacassagne Ola S8ca 

E 393 Cazaou de lue 11a 25ca 

E 397 Lacassagne 08a 75ca 

E 399 Cazaou de lue lha 67a S2ca 

E 405 Cazaou de lue 33a 86ca 

E 407 Cazaou de lue lha 60a 97ca 

E 411 Cazaou de lue 02a 27ca 

E 413 Cazaou de lue 34a Olca 

E 419 Lucouartous 21a 68ca 

E 420 Lucouartous 56a 55ca 

E 423 Cazaou de lue Ola S8ca 

E 426 Cazaou de lue 71a 33ca 

E 428 Lescoulier lha 97a 58ca 

E 433 Lescoulier 8ha 85a 65ca 

B 25 Landes de Lauret 08a 80ca 

B 84 Landes de Lauret 19a 10ca 

B 85 Landes de Lauret 16a 30ca 
INSTITUTION 

LAURET B S6 Landes de Lauret 40a 10ca 
ADOUR 

B 338 Landes de Lauret Ola 88ca 

B 340 Landes de Lauret 23a 40ca 

B 342 Landes de Lauret ooa 31ca 

B 344 Landes de Lauret 30a S6ca 

INSTITUTION B 346 Landes de Lauret 25a 05ca 
ADOUR LAURET 

Landes de Lauret 22a 12ca B 367 

B 370 Landes de Lauret 42a 33ca 

E 332 Lescoulier 94a 81ca 

E 418 Lucouartous 19a 17ca 
COMMUNE E 427 Lescoulier 63a 42ca 

DE MIRAMONT-
E 429 Lescoulier lha 76a 63ca 

MIRAMONT- SENSACQ 
SENSACQ E 430 Lescoulier osa 08ca 

E 431 Lescoulier 12a 25ca 

E 432 Lescoulier 2ha 09a 43ca 

TOTAL 66ha 23a OOca 
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La présente convention doit permettre de contribuer à l'entretien du site dans le respect 
de la labellisation Nature 40, de mettre en place une gestion du site dans le respect de 
la richesse écologique, géologique, patrimoniale, identitaire ou paysagère qui lui est 
propre, et de valoriser ce site pour un accueil raisonné du public et une sensibilisation au 
patrimoine naturel. 

Article 2 : Durée de la convention 

La présente convention est consentie et acceptée de la date de sa signature jusqu'au 31 
décembre 2024. Sa durée est calée sur la mise en œuvre des actions de gestion dans 
le cadre du programme pluriannuel de gestion du site. 

Article 3 : Contexte 

L'Institution est propriétaire, aménageur et responsable juridique d'une partie du site. La 
Commune est propriétaire et responsable juridique d'une autre partie du site. 

Le Département met en œuvre le schéma Nature 40 adopté en mars 2018 en confortant 
notamment un réseau de sites labellisés Nature 40. Le réservoir du Brousseau est 
intégré au titre de la préservation des milieux naturels des paysages et de la biodiversité 
pour le Département. 

L'Institution est gestionnaire de l'ensemble des ouvrages voués au fonctionnement 
hydraulique du réservoir (stockage et lâcher d'eau). 

Le Département est gestionnaire des secteurs définis dans le programme pluriannuel de 
gestion, propriétés de !'Institution, voués à la préservation du patrimoine naturel. 

La Commune est gestionnaire des propriétés communales et secteurs et infrastructures 
vouées à l'accueil du public. 

Article 4 : Engagements de !'Institution 

L'Institution s'engage à respecter les objectifs définis à l'article 1. 

L'Institution, en sa qualité de propriétaire et gestionnaire du réservoir sur le plan 
hydraulique, s'engage à ce titre, à assurer l'entretien de la digue et des ouvrages 
annexes permettant le fonctionnement hydraulique de la retenue. 

L'Institution s'engage à confier au Département la rédaction et la mise en œuvre du 
programme pluriannuel de gestion du réservoir de soutien d'étiage du Bahus. 

L'Institution s'engage à autoriser les agents du Département à pénétrer sur l'ensemble 
des parcelles du site afin de recueillir les données nécessaires à l'élaboration et la mise 
en œuvre du programme pluriannuel de gestion. 

L'Institution s'engage à respecter le principe du plan de gestion pluriannuel ainsi qu'à ne 
rien entreprendre qui remette en cause les objectifs, sauf nécessité pour la sécurité des 
ouvrages ou des personnes (barrage classe B - sécurité des ouvrages hydrauliques). Les 
différentes parties en seront informées en amont. 

L'Institution s'engage à ne réaliser aucune action de gestion sur le site ne figurant pas 
dans le plan de gestion pluriannuel sans avoir consulté les autres parties. 

L'institution s'engage à participer au Comité de Site. 

L'Institution s'engage à prendre en charge financièrement et à assurer le suivi financier 
des opérations qui lui sont dévolues dans le cadre de la présente convention. 

Article 5 : Engagements du Département 

Le Département s'engage à assurer la rédaction, le suivi et la mise en œuvre globale 
d'un programme pluriannuel de gestion du site selon le calendrier prévisionnel annexé à 
la présente convention. 

Dans ce cadre, un comité de site sera créé réunissant les partenaires intéressés par sa 
gestion dont les usagers et les financeurs du projet. Le comité de site, au rôle consultatif 
dans la gestion et/ou l'aménagement du site, sera mis en place dans l'année qui suit la 
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signature de la présente convention. Il se réunira au moins une fois par an pour faire le 
bilan des actions engagées et identifier celles à venir. 

Le Département assure la gestion des propriétés de !'Institution vouées à la préservation 
des milieux naturels. 

Le Département s'engage à tenir régulièrement informé !'Institution et la Commune de 
l'avancement de la mise en œuvre du Plan de gestion ainsi que des problèmes 
rencontrés. 

Le Département s'engage à ne réaliser aucune action de gestion sur le site ne figurant 
pas dans le programme pluriannuel de gestion sans avoir consulté les autres parties. 

Le Département s'engage à transmettre à !'Institution et à la Commune les résultats des 
études menées sur le site. 

Le Département s'engage à faire bénéficier ce site des opérations de valorisation et de 
promotion effectuées à l'échelle du réseau départemental des sites Nature 40. 

Le Département s'engage à prendre en charge financièrement et à assurer le suivi 
financier des opérations qui lui sont dévolues dans le cadre de la présente convention. 

Article 6 : Engagements de la Commune 

La Commune s'engage à respecter les objectifs définis à l'article 1. 

La Commune confie au Département la rédaction du programme pluriannuel de gestion 
du site. 

La Commune s'engage à autoriser les agents du Département à pénétrer sur l'ensemble 
des parcelles du site afin de recueillir les données nécessaires à la rédaction du 
programme pluriannuel de gestion. 

La commune s'engage à mettre en œuvre les actions du programme pluriannuel de 
gestion sur les parties et sites dont elle a la charge dans la limite de ses propres moyens 
humains et financiers. 

Dans le cadre de la gestion du site, la Commune s'engage à mettre à disposition du 
Département un employé communal ainsi que son tracteur équipé d'un gyrobroyeur afin 
de réaliser des travaux d'entretien sur le site selon un planning préétabli et à hauteur de 
8 jours par an. 

La Commune s'engage à participer au comité de site. 

La Commune s'engage à ne réaliser aucune action de gestion sur le site ne figurant pas 
dans le plan de gestion pluriannuel sans avoir consulté les autres parties. 

La Commune s'engage à prendre les mesures de protection du site dans son document 
d'urbanisme. 

La Commune s'engage à informer les autres parties des démarches de sécurisation 
foncières du site en cours. 

La Commune s'engage à prendre en charge financièrement et à assurer le suivi financier 
des opérations qui lui sont dévolues dans le cadre de la présente convention. 

Article 7 : Prévention des risques 

Veille sanitaire 

Des restrictions d'usages et d'interventions seront mises en place en lien avec la 
présence de cyanobactéries. L'Institution informera la Commune et le Département lors 
de la présence de cyanobactéries, avec les restrictions d'usages appliquées sur le site, 
notamment pour les titulaires de conventions de mise à disposition des parcelles de 
!'Institution à des tiers, et application également des restrictions aux interventions pour 
l'entretien et autres actions de la mairie et du département sur le site (risque 
bactériologique). 

Risque de chute et noyade 

L'application de la présente convention peut induire la réalisation de travaux à proximité 
d'un plan d'eau et d'ouvrages hydrauliques. 
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Il est notamment rappelé que l'accès aux ouvrages hydrauliques présents sur la digue 
est interdit en raison des risques de chute. 

Plan de prévention des risques 

Ces prestations - qui exposent aux risques bactériologiques, risque de noyade, chute 
d'une hauteur supérieure à 3 m, ou d'ensevelissement - relèvent ainsi des « travaux 
dangereux» au sens de !'Arrêté du 19 mars 1993 et doivent faire l'objet d'un plan de 
prévention des risques. 

Ainsi, en cas d'interventions d'entreprises extérieures, le plan de prévention interne à 
fournir par le titulaire sera établi en intégrant ces risques. 

Ce plan de prévention sera co-signé par le titulaire du marché et par le maître d'ouvrage 
des travaux (Commune, Département ou Institution Adour) puis notifié avec l'acte 
d'engagement, avant toute intervention sur le terrain. 

De même, dans le cadre d'interventions en régie, les personnels de la Commune ou du 
Département seront sensibilisés à ces risques. 

Article 8 : Modifications 

Tout changement législatif ou réglementaire affectant l'article L 142-1 et suivants du 
Code de !'Urbanisme entraînera la caducité de cette convention, sauf à rédiger un 
avenant la mettant en conformité. 

Article 9 : Résiliation 

La convention pourra être résiliée par l'une ou l'autre des parties en cas de non-respect 
des lois et règlements ou d'une ou plusieurs clauses du contrat après mise en demeure 
effectuée par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse 
pendant un délais de 30 jours. 

Article 10 : Litiges 

En cas de litige ou de conflit, les parties s'engagent à rechercher toute voie amiable de 
règlement et notamment, la médiation ou l'arbitrage, avant de soumettre tout différend 
à une instance juridictionnelle. 

En cas d'échec, le contentieux sera porté devant le Tribunal Administratif de Pau. 

Fait à Mont-de-Marsan, le 

Pour !'Institution Adour, 
Le Président, 

Pour le Département, 
Le Président du Conseil départemental, 

Paul CARRERE 

Pour la Commune de Miramont-Sensacq, 
Le Maire, 

Pascal BEAUMONT 

Xavier FORTINON 
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Calendrier prévisionnel de mise en œuvre de la convention 

ETAPE INTERVENANTS ANNEE 

Mise en œuvre du plan de gestion Département/ Institution / 2019 
année 1 Communes 

Mise en œuvre du plan de gestion Département/ Institution / 2020 
année 2 Communes 

Mise en œuvre du plan de gestion Département/ Institution / 2021 
année 3 Communes 

Mise en œuvre du plan de gestion Département / Institution / 2022 
année 4 Communes 

Mise en œuvre du plan de gestion Département / Institution / 2023 
année 5 Communes 

Rédaction du prochain plan de Département 2024 
gestion 
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Entre 

Département 
des Landes 

ANNEXE VI 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
N° DE-SMA-2019-11 

ENTRE LE DEPARTEMENT DES LANDES ET 
L'OFFICE NATIONAL DES FORETS 

*** 
OBSERVATOIRE DE LA CÔTE AQUITAINE 

Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président du Conseil 
départemental, dûment habilité par délibération n° 6 de la Commission Permanente du Conseil 
départemental en date du 4 octobre 2019, 

et désigné ci-après par le terme « le Département » 

d'une part, 

Et 

L'Office National des Forêts, représenté par M. Eric CONSTATIN, Directeur, dûment habilité, 

et désigné ci-après par le terme « l'ONF » 

d'autre part, 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de préciser les engagements entre l'ONF et le 
Département pour la réalisation des missions 2019 qui concernent le linéaire du littoral landais, 
dans le cadre de !'Observatoire de la Côte Aquitaine. 

Ces travaux, intégrés à la base de données régionales «Observatoire de la Côte Aquitaine », 
sont co-financés pour l'année 2019 (sur la base de leur montant H.T. estimé à 248 120 €) par 
l'Europe (32,85 %), l'Etat (20,23 %), la Région Nouvelle-Aquitaine (20,23 %), les 
Départements de la Gironde (3,14 %) et des Landes (4,72 %) et par un autofinancement de 
l'ONF (18,83 %). 

Article 2: Engagements de l'ONF 

L'ONF s'engage à réaliser les opérations suivantes dans les Landes : 
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> suivi et analyse des risques érosion et submersion sur la côte sableuse, suivi du 
trait de côte, mise en place d'un réseau de bornes, d'indicateurs érosion, 
changement climatique et submersion marine. 

> expertise et assistance aux collectivités et services de l'Etat : évènements 
(tempêtes, érosion, submersion, pollution, ... ), appui ponctuel aux stratégies 
régionales et locales. 

> administration des données : SIG, cartographie, diffusion des connaissances, lien 
avec PIGMA (Plateforme de !'Information Géographique Mutualisée en Aquitaine), 
etc. 

> communication : site internet, journées d'information, animation, préparation au 
futur fonctionnement de !'Observatoire. 

> centre de ressources : restauration de l'habitat de dune grise, coordination avec les 
organismes de recherche et d'expertise (volet biodiversité, plage et dune), suivi de 
l'état de la frange forestière, suivi des indicateurs environnementaux, appui 
technique à la mise en œuvre des stratégies locales. 

L'ONF s'engage à remettre un rapport détaillé d'activités dans le courant de l'année 2020, 
présentant le détail des missions réalisées sur le linéaire du littoral landais en 2019. 

Tout document relatif aux actions financées devra mentionner la participation financière du 
Département et le logo du Département devra y figurer. 

Article 3 : Engagement du Département 

Au titre de l'année 2019, la participation du Département pour les missions menées par l'ONF 
dans le cadre de !'Observatoire de la Côte Aquitaine sur le linéaire du littoral landais s'élève à 
11 700 €. 

Article 4 : Modalités de paiement 

Le versement de la subvention interviendra à la signature de la présente convention et selon 
les procédures comptables en vigueur sur le compte dont le n° !BAN est le suivant : 
FR1140031000010000331422R43. 

Article 5 : Durée 

La présente convention est conclue à compter de sa signature pour l'année 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. 
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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. 

Fait à Mont-de-Marsan, le 

Pour l'Office National des Forêts 
Le Directeur, 

Eric CONSTANTIN 

Pour le Département des Landes 
Le Président du Conseil départemental, 

Xavier FORTINON 
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Annexe VII 

- ""d'""' ~"' ""' )"" '""'" brgm 
Département 
des Landes 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
N° DE-SMA-2019-10 

ENTRE LE DEPARTEMENT DES LANDES ET 
LE BRGM GEOSCIENCES POUR UNE TERRE DURABLE 

*** 
OBSERVATOIRE DE LA CÔTE AQUITAINE 

Entre 

Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président du Conseil 
départemental, dûment habilité par délibération n° 6 de la Commission Permanente du Conseil 
départemental en date du 4 octobre 2019, 

et désigné ci-après par le terme« le Département», 

d'une part, 

Et 

Le Bureau de Recherches Géologiques et Minières Géosciences pour une Terre durable, 
représenté par M. Nicolas PEDRON, Directeur Régional du BRGM Nouvelle-Aquitaine, dûment 
habilité 

et désigné ci-après par le terme « le BRGM » 

d'autre part, 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de precrser les engagements entre le BRGM et le 
Département pour la réalisation des missions 2019 qui concernent le linéaire du littoral landais, 
dans le cadre de !'Observatoire de la Côte Aquitaine. 

Ces travaux, intégrés à la base de données régionale « Observatoire de la Côte Aquitaine », 
sont cofinancés pour l'année 2019 (sur la base de leur montant T.T.C estimé à 1 291 852 €) 
par l'Europe (38,2 %), l'Etat (11,9 %), la Région Nouvelle-Aquitaine (11,9 %), les 
Départements de la Gironde (1,7 %), des Landes (1,4 %) et des Pyrénées-Atlantiques (2,6 %), 
par le Syndicat Intercommunal du Bassin d'Arcachon SIBA (0,8 %) et par la subvention pour 
charges de service public du BRGM (31,5 %). 
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Article 2 : Engagements du BRGM 

Le BRGM est chargé de réaliser les opérations suivantes dans les Landes : 

> suivi et analyse des risques érosion et submersion sur la côte sableuse, suivi trait 
de côte, réseau de bornes, indicateurs érosion, submersion marine, 

> expertise et assistance aux collectivités et services de l'Etat : évènements 
(tempêtes, érosion, submersion, pollution, ... ), appui ponctuel aux stratégies 
régionale et locales, 

> coordination technique et scientifique, administration des données, porter à 
connaissance, appui à la culture du risque, 

> animation, valorisation et sensibilisation : site internet, journées d'information, ... 

Le BRGM s'engage à remettre un rapport détaillé d'activités dans le courant de l'année 2020, 
présentant le détail des missions réalisées sur le linéaire du littoral landais en 2019. 

Tout document relatif aux actions financées devra mentionner la participation financière du 
Département et le logo du Département devra y figurer. 

Article 3 : Engagement du Département 

Au titre de l'année 2019, la participation du Département pour les m1ss10ns menées par le 
BRGM dans le cadre de !'Observatoire de la Côte Aquitaine sur le linéaire du littoral landais 
s'élève à 21 000 €. 

Article 4 : Modalités de paiement 

Le versement de la subvention interviendra à la signature de la présente convention et selon 
les procédures comptables en vigueur sur le compte dont le n° IBAN est le suivant : 
FR76 1007 1450 0000 0010 0003 492. 

Article 5 : Durée 

La présente convention est conclue à compter de sa signature pour l'année 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. 

A Mont-de-Marsan, le 

Pour le BRGM Pour le Département des Landes 
Le Directeur Régional du BRGM Aquitaine, Le Président du Conseil départemental, 

Nicolas PEDRON Xavier FORTINON 
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DE L'AMENAGEMENT CÔTIER ET DES MILIEUX LITTORAUX 

AVENANT N°1 A LA CONVENTION D'APPLICATION 

DU CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION 2015-2020 
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ENTRE 

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

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

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

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

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

LE SYNDICAT INTERCOMUNAL DU BASSIN D'ARCACHON, représenté par son Président Michel 
SAMMARCELLI, ayant donné délégation à son 1er vice-Président François DELUGA, ci-après 
désigné « le SIBA ». 

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

L'ONF (Office National des Forêts), représenté par son Directeur délégué à la Région Nouvelle
Aquitaine, Eric CONSTANTIN, ci-après désigné par« l'ONF », 

Le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières), représenté par sa Présidente 
Directrice Générale, Michèle ROUSSEAU, ci-après désigné par « le BRGM », 

L'ONF et le BRGM sont désignés ci-après par « les Opérateurs ». 

L'Etat, la Région, les Conseils départementaux, le SIBA, l'ONF et le BRGM sont ci-après désignés 
individuellement ou collectivement par« le ou les Partie(s) ». 
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vu 
Le Contrat de Plan Etat Région 2015 2020, ci-après désigné par« le CPER », 

La délibération de l'Assemblée plénière du Conseil Régional d'Aquitaine n°2015-994 en date du 6 
juillet 2015.portant approbation du CPER et n° 2015-1794 SP en date du 19 octobre 2015, 

La délibération de l'Assemblée plénière du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine n° ........... en 
date du ........... approuvant l'avenant à la convention précitée, 

La délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental de la Gironde 
n°2016.33.CP en date du 29 février 2016 et n° en date du approuvant le présent 
avenant, 

La délibération de l'Assemblée départementale du Conseil départemental des Landes n° F 3 en 
date du 2 mars 2015, la délibération de la Commission Permanente n° 7 en date du 19 octobre 
2015, et la délibération de la Commission Permanente n° en date du approuvant le 
présent avenant, 

Les délibérations de la commission permanente du Conseil départemental des Pyrénées-
Atlantiques N°05-011 en date du 10 juillet 2015 et n° en date du approuvant le 
présent avenant, 

Les délibérations du comité syndical du SIBA en date du 5 octobre 2015 et n° 
approuvant le présent avenant, 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

en date du 
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PREAMBULE 

La convention d'application du Contrat de Plan Etat-Région 20"15-2020, ci-après la "Convention »,a 
organisé un partenariat autour de !'Observatoire de la Côte Aquitaine (OGA) afin de consolider la 
mission de cet observatoire sur le trait de côte. 

Ce réseau d'experts fait aujourd'hui référence à l'échelle nationale pour la connaissance du littoral et 
l'appui aux politiques publiques en faveur de son aménagement. 

Le littoral de la région Nouvelle-Aquitaine se confond avec celui de la façade Sud-Atlantique, identifiée 
dans la nouvelle gouvernance mer et littoral nationale, et s'étend sur plus de 900 km de littoral sur les 
départements des Pyrénées-Atlantiques, des Landes, de la Gironde et de la Charente-Maritime, 
accueillant des rivages rocheux (côte basque, côte charentaise) ou sableux (côte aquitaine, côte 
charentaise ... ), ou endigués, des îles (Ré, Oléron ... ), des baies (bassin d'Arcachon, Aiguillon, pertuis 
charentais ... ) et embouchures d'estuaires (Gironde, Bidassoa ... ) et petits fleuves côtiers (courants 
landais, basques ... ). Il est important de consolider et compléter la capacité de suivi et d'analyse à 
cette échelle. 

Au terme de 4 années, une évolution de cette convention est proposée afin de prendre en compte : 

- la réforme territoriale qui conduit à un linéaire côtier très important, de la frontière espagnole 
à la limite vendéenne et appelle un déploiement du travail entre l'OCA et les structures 
expertes de l'ex région Poitou-Charentes (Université de la Rochelle- CNRS LIENSs ... ) et 
les structures détentrices de données (Observatoire de l'Île de Ré, de l'île d'Oléron, 
Royan, ... ); 

- l'émergence de besoins relatifs aux ouvrages côtiers, notamment en matière géotechnique, 
nécessitant de faire appel à des compétences diverses (Cerema en premier lieu) ; 

- l'émergence d'une gouvernance mer et littoral, menée par l'Etat en concertation avec les 
acteurs du littoral sur la « façade sud Atlantique » avec un « Document Stratégique de 
Façade » qui aborde notamment le changement climatique et les risques ; 

- la prise en compte de divers schémas tel le Schéma Régional d'Aménagement de 
Développement Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDET) qui prévoit une " règle » 

consacrée aux risques littoraux et leur intégration dans les plans et programmes 
d'aménagement et d'urbanisme ; 

- les besoins des utilisateurs, qu'il faut désormais insérer dans le réseau OGA, notamment 
dans le contexte des stratégies locales de gestion de la bande côtière, ou les stratégies 
réglementaires face aux submersions (PPRL, SLGRI. .. ). 

Son périmètre d'observation historiquement centré sur le littoral aquitain a vocation à progressivement 
concerner l'ensemble de la façade Sud-Atlantique. 

L'OCAdoit ainsi évoluer et s'organiser afin de répondre plus facilement à ce contexte et aux nouvelles 
demandes des acteurs du littoral. Le présent avenant modifie la Convention d'Application du CPER 
signée par l'Etat, la Région, les Départements de la Gironde, des Landes, des Pyrénées-Atlantiques, 
le Syndicat Intercommunal du Bassin d'Arcachon SIBA, et les opérateurs technico-scientifiques, le 
Bureau de Recherche Géologiques et Minières BRGM et l'Office national des Forêts ONF. 

Pour l'essentiel, cet avenant réorganise les instances de travail afin d'accueillir plus largement les 
décideurs ou les scientifiques et les acteurs du littoral néo-aquitain. Il permet ainsi de préfigurer les 
partenariats et les missions pour la période 202"1 -2026. 
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1 ARTICLE 1 - OBJET 

Le présent avenant modifie la convention d'application du CPER sus visée dans les articles cités 
ci-après. 

ARTICLE 2 MODIFICATION DE L'ARTICLE 2 
«PROGRAMME»DELACONVENTION 

L'article 2 " PROGRAMME » de la Convention est remplacé et modifié comme suit : 

Le programme d'action de l'OCA, ci-après désigné par "le Programme », se décline suivant 4 
modules: 

- Module 1 - Suivis et surveillance, dynamique sédimentaire : suivi du trait de côte et profils de 
plages, indicateurs et analyses des aléas érosion et submersion (y compris indicateurs de 
biodiversité associés), réseau tempêtes, conséquences du changement climatique ; 

- Module 2 -Appui et assistance aux collectivités locales et aux services de l'Etat: en particulier 
dans le cadre des stratégies régionale et locales de gestion de la bande côtière ou à la suite 
d'événements particuliers (tempêtes, glissements de terrain, érosion, submersion ... ) ; 

- Module 3 - Administration des données, coordination technique et scientifique : SIG, 
cartographie, diffusion des connaissances, lien avec PIGMA, animation des centres de 
ressources de données et d'expertise scientifique, etc. ; 

- Module 4 -Animation, valorisation et sensibilisation : support et outils de communication, site 
internet, porter à connaissance (journées d'échanges, etc.). 

Dans la mise en œuvre du Programme, l'OCA rassemble des éléments de connaissance et de 
prévision utiles à la gestion du littoral. 

Des thèmes complémentaires, intéressant l'OCA, pourront être intégrés, après décision du comité de 
pilotage prévu à l'article 3 ci-après. 

Le Programme pourra faire l'objet d'ajustements en fonction des demandes des Partenaires, des 
opérateurs, et/ou de nouvelles propositions d'orientations intervenant en cours d'exécution de la 
Convention. 

En situation de crise (notamment tempêtes, pollutions, mouvements de terrains, et toute situation de 
menace ... ), priorité sera donnée à l'expertise d'urgence (le programme en cours sera alors 
reconfiguré sur le plan technique et financier) 

Le Programme détaillé est précisé en annexe. 

Le Programme est mis en œuvre par les 2 opérateurs (BRGM et ONF). Dans la suite de la Convention, 
le BRGM sera désigné comme« !'Opérateur Principal ». 

L'OCA est chargé d'établir une veille et une coordination pour la connaissance du littoral en région 
mais peut intervenir également au-delà du périmètre régional, notamment dans les réseaux 
concernés par les risques côtiers (réseau national des Observatoires du trait de côte sous l'égide du 
ministère de l'environnement, réseaux européens tel EU CC-Réseau européen des littoraux ... ). 
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ARTICLE 3 - MODIFICATION DE L'ARTICLE 3 « FONCTIONNEMENT, MISE EN ŒUVRE ET SUIVI 
DUPROGRAMME»DELACONVENTION 

L'article 3 «FONCTIONNEMENT, MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DU PROGRAMME» » de la 
Convention est remplacé et modifié comme suit : 

« Article 3-1 - Comité de pilotage 

Coprésidé par l'Etat et la Région, il est chargé de statuer sur toute question relative à la gestion du 
Programme et à l'application de la Convention. 

Composition 

Il est composé d'un représentant de chaque Partenaire et Opérateurs, ou de son suppléant (au total 
8 représentants). Chacun dispose d'une seule voix de même valeur. 

Sont associés à titre permanent les DDTM, le Conservatoire du Littoral, le GIP Littoral Aquitain, le GIP 
ATGERI Aménagement du Territoire Gestion des Risques, le Cerema, le Département de la Charente
Maritime ... 

Sont associés sur invitation, en tant que de besoin, des partenaires techniques publics ou organismes 
publics de recherche : les universités, IFREMER, les Agences de l'eau Adour Garonne et Loire
Bretagne, EPCI et collectivités concernées ... 

Il accueille par ailleurs un représentant du comité des utilisateurs, et un représentant du comité 
scientifique, choisis par les membres de ces comités. 

Toute personne associée ou invitée est soumise aux règles de confidentialité quant aux échanges du 
comité de Pilotage. 

Le non renouvellement de la participation financière d'un co-financeur vaut retrait du Comité de 
Pilotage. 

Décisions 

Toutes les décisions du comité de pilotage sont prises à l'unanimité des Partenaires et Opérateurs 
présents ou représentés. 

A défaut d'unanimité, il délibère à la majorité qualifiée des % des votants présents ou représentés, 
arrondi au nombre entier supérieur. Chaque présent ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. 

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

Missions 
Il assure le suivi de la mise en œuvre de la Convention, valide les propositions de programme annuel, 
et les bilans annuels d'activité ; il met en œuvre l'évaluation du Programme. 

Il valide les accords de partenariat conformément à l'article 3.4 ci-après. 

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

Une restitution des résultats d'étape ou définitifs lui est présentée. 
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Il produit un compte rendu valant indication de travail. Sa validation sera obtenue soit par écrit, soit 
par courriel, soit par accord tacite au bout de deux mois après demande effectuée par !'Opérateur 
Principal. 

Article 3-2 - Comité technique 

Il propose le programme annuel et assure le suivi de sa mise en œuvre. 

Composition 
Il est composé : 

- des services concernés de l'Etat (SGAR et DREAL coordonnateurs), 

- de la Direction concernée de la Région (deux sites), (qui peut associer des services intéressés 
selon les thèmes), 

- des services concernés des Conseils départementaux, 

- du service concerné du SIBA, 

- des Opérateurs : BRGM, ONF. 

Il peut inviter, en tant que besoin, une ou des structures associées au comité de pilotage. 

Il peut se réunir en configuration « Partenaires-Opérateurs » sur demande de l'un d'entre eux, sur 
toute question tenant à la gestion administrative, financière ou de mise en œuvre de la Convention. 

Décisions 

Il délibère à la majorité qualifiée des %. Chaque votant présent ne peut être porteur que d'un seul 
pouvoir. 

Réunions 
Il est réuni à l'initiative de l'Etat et de la Région au moins trois fois par an ; tout membre peut 
proposer un thème à l'ordre du jour. 

Son animation et son secrétariat sont assurés par !'Opérateur Principal avec l'appui des services 
concernés de l'Etat et de la Région. 

Missions 

Il valide en tant que comité éditorial les documents de communication et la communication en cas 
d'événement exceptionnel. 

Il valide les demandes d'expertises avec un délai de 15 jours et il organise leur mode de diffusion. 
La non-réponse sous 15 jours vaut accord tacite. 

Il produit un compte rendu valant indication de travail. Sa validation sera obtenue soit par écrit, soit 
par courriel, soit par accord tacite au bout de 2 mois après demande effectuée par !'Opérateur 
Principal. 
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Article 3-3 - Comité Scientifique 

Réuni ou consulté en tant que de besoin par !'Opérateur Principal, il aborde toute question, projet, 
programme déterminé par les Opérateurs (directement ou sur requête d'autres organismes). Il 
est composé de : 

- représentants d'Universités régionales associant le CNRS pour certaines (La Rochelle-
LIENSs, UPPA- SIAME, Bordeaux - EPOC ... ), 

- représentants d'organismes experts : Centre de la Mer de Biarritz, ... 

- tout expert, collectivité, ou service que le comité souhaiterait associer, 

- les membres du comité de pilotage, permanents ou invités en tant que de besoin (cf. article 
3.2 ci-avant). 

Il peut constituer des groupes de travail spécialisés sur un thème suggéré par le comité technique ou 
par lui-même. Il désigne un membre représentant au comité de pilotage. 

Article 3-4 - Comité des utilisateurs 

Déterminé par les Partenaires et Opérateurs, en comité technique, il se réunit une fois par an à 
l'initiative de !'Opérateur Principal, il a pour double objectif 

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

- de recueillir les besoins des acteurs publics, en particulier les porteurs de stratégies locales 
de gestion de risques côtiers (stratégies locales de gestion de la bande côtière ... ), de 
programmes d'actions et de prévention (SLGRI. .. ), les collectivités. 

Des organismes divers pourront être invités par les Partenaires et Opérateurs du comité technique 
Les membres du comité scientifique y sont invités. 
Il désigne un membre représentant au comité de pilotage 

Article 3-5 - Animation, coordination, communication 

L'Opérateur Principal est chargé des trois thèmes suivants : animation, coordination, 
communication. Il assure le suivi technico-scientifique, le secrétariat du comité de pilotage et du 
comité technique, et la gestion financière. 

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

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

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

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

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

Tout projet d'accord de partenariat sera soumis pour avis de principe au comité de pilotage ; le 
comité technique participera à sa mise au point ; le projet d'accord ainsi finalisé sera soumis au 
comité de pilotage pour validation. 

Des contacts réguliers ont lieu entre le GIP Littoral et l'OCA pour optimiser leur collaboration dans 
la mise en œuvre de la stratégie régionale de gestion de la bande côtière et assurer une bonne 
coordination des programmes. Cette collaboration sera restituée en comité technique et pourra le 
cas échéant être précisée par un accord de partenariat. 

ARTICLE 4 - MODIFICATION DE L'ARTICLE 6 «PROPRIETES DES DONNEES» DE LA 
CONVENTION 

L'alinéa 1 de l'article 6" PROPRIETE DES DONNEES» DE LA Convention est remplacé et modifié 
comme suit 

Le comité technique définira les modalités de mise à disposition, exploitation, diffusion, droits 
d'usage des données et des travaux, au moyen de conventions spécifiques, conformément à 
l'article 3.6 ci-avant. 

1 ARTICLE 5 - DIVERS 

Les autres dispositions de la convention n'étant ni modifiés, ni abrogées, continuent à obliger les 
Parties. 

En cas de conflit entre les dispositions de !'Avenant n°1 et celles de la Convention, celles de 
!'Avenant n°1 prévaudront. 

La Convention et !'Avenant n°1 forment un tout indissociable. 

Fait à .................. le .... . 

Fait à Bordeaux, le 
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1. Préambule 

Dans le cadre du Contrat de Projet État-Région (CPER) 2015-2020, l'Europe (FEDER), l'État, la Région 
Nouvelle-Aquitaine, les Départements de la Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, le 
Syndicat intercommunal du Bassin d' Arcachon, le BRGM et l'ONF s'associent à travers une convention 
de partenariat, afin de poursuivre les actions menées au sein de !'Observatoire de la Côte Aquitaine. 

L'objectif principal de ce partenariat est de mettre à disposition des gestionnaires du littoral aquitain un 
outil d'aide à la décision, permettant de quantifier et d'anticiper les phénomènes liés aux 
problématiques d'érosion côtière, de qualité des milieux et de biodiversité. L'emprise géographique de 
!'Observatoire s'étend de l'embouchure de la Gironde à celle de la Bidassoa, intégrant le bassin 
d' Arcachon. 

Pour l'année 2019, le comité technique du 21janvier2019 a décidé de reconduire les actions engagées 
précédemment selon les modalités définies par une convention de partenariat et le présent programme 
de travail prévisionnel. Celui-ci s'inscrit dans la continuité du programme des années précédentes. La 
validation finale du programme et du budget fera l'objet d'une réunion du comité de pilotage le 20 mars 
2019. 

Les 4 modules de travail prévus pour 2019 sont les suivants : 

Module 1 - Suivis et surveillance, dynamique sédimentaire : suivi du trait de côte et profils de 
plage, indicateurs, analyses des aléas érosion et submersion sur les côtes de la Gironde, des 
Landes, des Pyrénées-Atlantiques et du Bassin d' Arcachon. Collecte et synthèse des données 
relatives à ces mêmes aléas sur le littoral de Charente-Maritime. Réseau tempêtes. 
Module 2 - Expertises et assistance aux collectivités et services de l'État : évènements 
(tempêtes, glissements de terrain, érosion, submersion, pollution ... ), appui ponctuel aux 
démarches régionale et locales. 
Module 3 -Administration des données, coordination technique et scientifique 
Module 4 - Animation, valorisation et sensibilisation. 

La présente note a pour objet de décrire de façon synthétique les principales actions prévisionnelles du 
BRGM dans le cadre de !'Observatoire de la Côte Aquitaine pour l' année 2019. 

Avertissement: les montants par module, qui apparaissent dans la présente note, sont estimés en se 
basant sur les actions des années précédentes et sont indiqués de manière informative. Ces montants 
sont provisoires et destinés à permettre aux comités technique et de pilotage de !'Observatoire de définir 
le programme d'actions 2019. Le montant total des actions programmées pour cette année est 
équivalent à celui de l'année précédente de manière à répondre aux besoins exprimés par les partenaires 
de !'Observatoire de la Côte Aquitaine. 

Principales modifications par rapport à l'année précédente : 

une action de collecte et de mutualisation de données et de protocoles de suivis est entreprise 
avec les principaux acteurs du littoral charentais; 
l'étude initiée en 2018 sur la gestion des sédiments littoraux fait l'objet d'une action 
complémentaire au programme général de l'OCA et ne figure pas dans le présent document; 
un appui au Syndicat Mixte du Littoral des Landes est prévu pour le renouvellement du marché 
de nettoyage des plages ; 
une analyse de l'évolution du trait de côte au droit de la route de la Corniche est programmée 
dans le cadre de la stratégie locale de la CAPB. 
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2. Module 1 - Suivis et survei llance, dynamique sédimentaire 

Au sein de ce module, sont organisées les actions portant sur les suivis et analyses des aléas érosion et 
submersion marine pour les trois grands environnements littoraux aquitains suivis par !'Observatoire : 
la côte sableuse, la côte rocheuse et le Bassin d' Arcachon . 

Pour le littoral de Charente-Maritime, une nouvelle action de collecte et synthèse de données est initiée 
en partenariat avec le Département, la DDTM, le LIENSs et les collectivités qui le souhaitent. 

L'action relative au réseau tempêtes est poursuivie en 2019. 

L'ensemble des actions est présenté ci-après. 

2.1 Côte sableuse de la Pointe de Grave au Cap Saint-Martin 

<D Présentation générale 

Les opérations menées sur les côtes sableuses girondines, landaises et du nord du Pays Basque (Anglet) 
concernent la connaissance des processus responsables de l'évolution géomorphologique du système 
plage-dune pour une meilleure gestion de la frange littorale. Le linéaire représente 230 km de littoral 
depuis la Pointe de Grave au nord jusqu'à la Pointe Saint-Martin (phare de Biarritz) au sud. 

<D Description du programme d'actions 

L'acquisition des données par le BRGM répond à un besoin d'amélioration continue de la connaissance 
des processus à l'origine des aléas érosion côtière et submersion marine. La constitution d'un socle de 
données de référence sur le long terme est indispensable pour comprendre et prévoir les évolutions en 
cours et à venir de la frange littorale. · 

Face à la complexité des évolutions spatiales et temporelles de la bande côtière, des indicateurs sont 
utilisés afin de synthétiser et caractériser les évolutions géomorphologiques des compartiments du 
système littoral. Ces indicateurs peuvent être qualitatifs ou de nature géométrique et/ou volumétrique 
renseignant ainsi respectivement sur les notions d'évolutions morphologiques ou des stocks 
sédimentaires. 

Plusieurs outils et types d'acquisition de données (LiDAR, Campagnes D-GPS, ortho-photos, .. . ) sont 
utilisés de manière complémentaire afin de renseigner les indicateurs d'évolution aux échelles régionale 
ou locale. Ces outils permettent également de couvrir un large spectre de fréquences temporelles 
d'acquisition, allant de l'évènement aux acquisitions pluriannuelles. Outre les besoins d'amélioration 
continue de la compréhension du fonctionnement du littoral sableux, l'objectif visé est d'apporter des 
éléments de connaissance nécessaires pour l'élaboration de plans de gestion des sédiments (dans le 
cadre des stratégies locales de gestion de la bande côtière notamment) . 

Les actions principales de suivis et d'analyse sur la côte sableuse prévues pour l'année 2019 sont : 

Les suivis annuels des profils de plage et du trait de côte (Ml_CS_l) qui constituent la «vérité terrain », 

données indispensables pour l' ensemble de la stratégie de suivi régionale. Ces suivis, réal isés une fois 
par an au printemps après les houles hivernales et épisodes érosifs, consistent en : 

des levés topographiques conduits le long des 55 profils plage-dune au droit des couples de 
bornes de l'ONF. Les mesures topographiques réalisées sont couplées à des attributs 
géomorphologiques et floristiques (limite dune-forêt, dune grise, dune blanche, contact plage
dune, formes de plage, etc.) destinés à suivre l'évolution des environnements de la bande 
côtière. 
Pour chaque profil, des mesures du trait de côte sur quelques dizaines de mètres 
perpendiculairement à chaque profil sont réalisées. 
Un diagnostic de l'état du réseau de bornes géodésiques de l'ONF. Il permet d'envisager les 
actions de maintenance, de réimplantation ou d'implantation éventuelle de nouveaux points 
de suivis, etc ... Ce r"éseau physique est indispensable pour garantir le géoréférencement des 
mesures de terrain et issues de la télédétection (spatiale et aérienne, orthophotos, Li DAR, etc.). 
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L'action du BRGM consiste à suivre et renseigner l'état des bornes et à accompagner l'ONF pour 

la maintenance proprement dite . 

La production et l'analyse d'indicateurs de suivi des évolutions géomorphologiques à partir des données 
LiDAR, profils plage-dune, ortho-photos, etc. Cette action globale se décline en sous-actions : 

Edition du rapport sur l'évolution géomorphologique de la côte sableuse en Gironde et Landes 
entre 2011et2017 à partir de l'exploitation des données LiDAR (Ml_CS_2}. 
Evaluation des évolutions des stocks sédimentaires sur la période 2017-2018 (LiDAR} et analyse 
de l'évolution saisonnière pour la période 2011-2019. Ce travail aura pour objectif d'analyser 
par cellule hydre-sédimentaire les variations géomorphologiques et volumétriques des plages 
et dunes mobiles. Outre l'analyse des évolutions récentes à l'échelle régionale permise par 
l'acquisition du LiDAR 2018, ce travail se concentrera sur la caractérisation des variations 
saisonnières et la complémentarité des données et des méthodes d'acquisition au sein de l'OCA 
(intercomparaison données DGPS-LiDAR et fiches 'état des plages' ONF} (Ml_CS_3}. 
Cartographie du trait de côte 2018 (pied de dune} par photo-interprétation des ortho-photos 
couplée à une détection semi-automatique à partir du MNT LiDAR 2018 (Ml_ CS_ 4} et mise en 
ligne sur l'espace cartographique du site OCA (cf. Module 3) . 
Bilan« état des plages» avant l'hiver 2019 à partir de l'analyse des données D-GPS du printemps 
et des données de l'ONF (appréciation qualitative de l'état des plages au printemps et fin été} . 
Ce bilan sera mis en perspective par rapport aux années précédentes (Ml_CS_S}. 
Analyse des relations entre évolutions géomorphologiques et pratiques de gestion des dunes. Un 
stagiaire de Master 2, co-encadré par le BRGM et l'ONF, se consacrera sur des sites 
sélectionnés, à une analyse des évolutions des fronts de dune et des sommiers dunaires 
(érosion, récupération, migration} à partir de données LiDAR et de suivis D-GPS sur la période 
2006-2018. Il mettra en relation ces évolutions avec les caractéristiques des couvertures 
végétales et un recensement spatialisé des méthodes de gestion ainsi que des rythmes 
d'interventions. Il décrira in fine la variabilité des évolutions des fronts dunaires et des sommiers 
de dune au regard des pratiques de gestion (Ml_CS_6}. 

La production de « cartes d'identité des systèmes plages/dunes » par sous-cellule hydrosédimentaire 
(Ml_CS_7). On prévoit ici la réalisation de fiches de synthèse, permettant de décrire la variabilité 
spatiale des caractéristiques générales, des comportements récents et des tendances d'évolution des 
systèmes plages/dunes le long de la côte sableuse aquitaine. Ce travail s'intègrera en partie dans un 
stage de Master Il. La réalisation de ces« cartes d'identité » aura vocation à harmoniser les typologies 
existantes pour décrire les morphologies des différents compartiments du système littoral (plage sous
marine, plage aérienne, dune}, les environnements (dune blanche, dune grise, foret} et leurs 
dynamiques liées aux forçages météo-marins (vent, vagues, marée} aux échelles de temps pluriannuelle, 
saisonnière et évènementielle. A terme, ces cartes d'identité constitueront un support de 
communication synthétique sur les particularités et les spécificités du littoral sableux aquitain. L'action 
2019 sera consacrée (i} à la réflexion sur la forme et le contenu de ces fiches, (ii} à la coordination des 
travaux BRGM/ONF pouvant les alimenter et (iii} à la réalisation d'un démonstrateur (3 fiches 
préliminaires}. 
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Le programme prévisionnel pour ce module en 2019 est le suivant : 

Code action 

M1_CS_1 

M1 CS 2 

M1_CS_3 

M1 CS 4 
M1 CS 5 
M1 CS 6 

M1_CS_7 

DEVIS PREVISIONNEL OCA/BRGM 2019 
Module 1 : Suivis et surveillance, dynamique sédimentaire 

SUIVIS COTE SABLEUSE 

Suivis annuels des profils de plage et du trait de côte 

Suivis printaniers des profils de plage et du trait de côte, maintenance et 
confortement des réseaux de bornes 

Production et analyse des Indicateurs (;l partir de données LIDAR, prof/ls 
plage-dune, orthophotos, ... ) 
Finalisation raooort aéomoroho LiDAR 
Evolution des stocks sedimentalres sur la péliade 2018-2017 (LiDAR) et analyse 
de l'évolution saisonnière pour la période 2011-2019 (lntercomparalson données 
DGPS·LIDARl 
Cartoaraohie TDC 2018 
Bilan état des plages avant hiver 2019 
Relation entre évolution aéomoroholoalaue et aestion des dunes 
Production fiches "carte d'identité des plages par sous-cellule 
hvdrosédlmentalre" 
Sous-total 
Version du 2710512019 
Version finale 

Inscrit dans 
une 

stratégie 

<D Résultats attendus et chronogramme prévisionnel 

CHRONOGRAMME PREVISIONNEL OCA/BRGM 2019 
Module 1 : Suivis et surveillance, dynamique sédimentaire 

SUIVIS CÔTE SABLEUSE 

Code 1er 

Charges 
externes 

(HT) 

6 726 

6 725 

640 

. 

. 

. 

. 
540 

7 261S 

2nd 
action 

Livrable Priorité 
trimestre trimestre 

M1 cs_1 Mse en ligne des levés et compte-rendu des missions de terrain P1 
M1_CS_2 Rapport OGA (BRGM) P1 
M1 es 3 Rapport OGA IBRGM'ONF) P2 
M1 CS 4 Mse en ligne Trait de côte 2018 P1 
M1_CS_5 Note et présentation P2 
M1_CS_6 Rapport de stage P1 
M1 CS 7 Fiches prototvoes P2 

CD Liens avec les stratégies locales 

Charges 
Internes Total (HT) 

(HT) 

63 678 60403 

53 678 60 403 

60 378 60918 

2 034 2 034 

25 525 25 525 

5 797 5 797 
2 509 2 509 

14 514 15 054 

7962 7 962 

112 018 119 283 

3ème 4ème 
trimestre trimestre 

; 

Les suivis et analyses réalisés dans le cadre de ce module répondent aux besoins des stratégies locales 
à l'échelle régionale mais pas locale spécifiquement. 

2.2 Côte rocheuse 

<D Présentation générale 

Les opérations réalisées sur la côte rocheuse ont pour principale vocation de suivre l'érosion côtière et 
en particulier les mouvements de terrain affectant les 40 km de littoral de l'Adour à la Bidassoa . Compte
tenu de la diversité des environnements des points de vue géomorphologiques et géologiques, offrant 
une succession de falaises rocheuses de différentes natures et de plage de fond de baies, différents 
suivis sont opérés : 

suivis des mouvements de terrain à différentes échelles, à partir d'une campagne de levés DGPS 
du pied et du sommet de falaise, d'analyse de données issues de la télédétection par photo
interprétation (aérienne et satellitale}, d'inventaire des instabilités par exploitation de 
photographies aériennes et constats de terrain, et de levés stéréoscopiques par drone; 
suivis de l'hydrologie et l'hydrogéologie pour améliorer la connaissance sur l'impact entre les 
circulations d'eau et les instabilités : suivis piézométriques, suivi des résurgences en falaise . 
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<D Description du programme d'actions 

Le programme prévisionnel en 2019 vise à poursuivre les actions déjà engagées au cours des années 
précédentes, de façon à répondre aux trois principaux objectifs suivants : 

Permettre le recensement des désordres érosifs et de l'activité mouvement de terrain sur le 
littoral rocheux, afin de conserver les marqueurs du recul du trait de côte et aider à comprendre 
les processus en cours et l'évolution prévisible de la frange littorale; 
Face à la diversité et la complexité des facteurs entrant en jeu dans la dynamique littorale, suivre 
leur évolution de façon à mieux comprendre les mécanismes en action ; 
Acquérir le socle de connaissances permettant de répondre aux missions d'expertise et d'appuis 
techniques aux acteurs locaux. 

Suivi à l'échelle du linéaire côtier basque 

Suivi périodique de profils de plage/ trait de côte (sommet de falaise et/ou pied de falaise selon 
les secteurs), de façon à suivre l'évolution des stocks sédimentaires, l'évolution du système 
plage/ falaise (mise en évidence de cônes d'éboulis, de zone d'érosion du pied de versant, de 
recul de la tête de falaise, etc.) et d'aider à la quantification des taux d'érosion (Ml_CR_l); 
Suivi et caractérisation des phénomènes de mouvements de terrain (exploitation des campagnes 
photographies aériennes, constats de terrain, etc.) des principaux sites actifs (Sainte-Barbe, 
Erromardie, etc.) ou nouveaux phénomènes et alimentation de la base de données 
«mouvements de terrain» du littoral rocheux basque. Ce suivi de l'activité est utile à des fins 
d'expertise, pour la modélisation et pour l'actualisation des taux d'érosion / positionnement 
trait de côte (Ml_CR_2). 

Caractérisation et suivi de sites spécifiques 

Analyse spécifique de l'évolution prospective du trait de côte au droit de la route de la Corniche 
(RD912) en lien avec la stratégie locale de la CAPB (échéance 2120) (Ml_CR_3); 
Suivi de la Route de la Corniche. Exploitation de la campagne annuelle de photographies 
obliques aériennes (voir Module 3) en appui à une approche «experte» pour le suivi de 
l'activité« mouvements de terrain ».Exploitation des données LiDAR annuelles (millésime 2018 
notamment) pour une information quantitative complémentaire aux observations (Ml_ CR_ 4); 
Suivi de l'évolution des falaises d'Erretegia nord: constats de terrain, levés DGPS, suivi de 
l'activité par photographies aériennes (exploitation de la campagne annuelle héliportée, cf. 
Module 3) (Ml_ CR_ 4); 
Suivi et modélisation mouvement de terrain (MVT) de la Corniche de la falaise à Bidart : 
poursuite des travaux de modélisation mis en oeuvre depuis 2017 sur Bidart, suivi de l'activité 
par photographies aériennes (exploitation de la campagne annuelle héliportée, cf. Module 3), 
retour d'expérience suite à instabilités, amélioration de la connaissance hydrogéologique, 
etc. (Ml_ CR_ 4); 
Suivi du site de glissement de la plage du centre de Bidart : campagnes terrain, levés DGPS 
(Ml_CR_4); 
Suivi du littoral de Saint-Jean-de-Luz : dans le prolongement des acquisitions réalisées depuis 
2017 de manière coordonnée avec la commune (levé LiDAR héliporté et levé 
photogrammétrique par drone), itération des acquisitions de façon à quantifier l'activité MVT 
et ainsi permettre d'anticiper la mise en oeuvre d'éventuelles mesures de sauvegarde (stratégie 
locale) (Ml_ CR_ 4). 

Remarque : les inclinomètres (mesures des déplacements menés depuis 2008) sur les sites d'Erromardie 
Nord (St-Jean-de-Luz) et Harotzen Costa (Guéthary) étant devenus obsolètes, ils sont abandonnés. Le 
programme 2019 ne prévoit pas leur remplacement. 

Connaissance hydrogéologique (Ml_CR_S) 

Observatoire de la Côte Aquitaine - Programme BRGM 2019 6/31 

207





Cette action vise à améliorer la connaissance du fonctionnement hydrogéologique global de la côte 
rocheuse et ainsi à apporter une donnée d'entrée fondamentale pour la compréhension de l'évolution 
du littoral et pour la modélisation MVT. L'action se décline en 3 sous-actions : 

entretien et suivi du réseau de surveillance piézométrique. En 2019, le réseau sera simplifié par 
rapport aux années précédentes : le nombre de sites suivis est réduit de manière à favoriser les 
sites proches des falaises et certains seront équipés d'enregistreurs automatiques au pas 
horaire pour améliorer la pertinence des chroniques et leur exploitation en lien avec les 
chroniques pluviométriques (achat des enregistreurs prévus sur le Module 3) ; 
suivi et bancarisation des résurgences en falaise à partir d'une campagne pédestre sur les 
principaux sites de suivi de façon à identifier/ quantifier les points d'eau . Ces arrivées d'eau 
témoignant des conditions hydrogéologiques des falaises constituent un facteur de 
compréhension des mouvements affectant le littoral ; 
analyses des chroniques hydrogéologiques, en lien avec la pluviométrie. 

Cette action comprend un stage de Master 2. 

Le programme est résumé par coûts relatifs dans le tableau suivant : 

DEVIS PREVISIONNEL OCA/BRGM 2019 
Module 1 : Suivis et surveillance, dynamique sédimentaire 

Code action 

M1_CR_1 

M1_CR_2 

M1_CR_3 

M1_CR_4 

M1_CR_5 

SUIVIS COTE ROCHEUSE 

Suivi â l'échelle du linéaire côtier basque 

Suivis périodiques des profils de plage et du trait de côte 

Suivi de mouvements de terrain remarquables, collecte et 
inventaire des nouveaux mouvements de terrain, bancarisation 

Caractérisation et suivi de sites spécifiques 

Analyse de l'évolution du TdC de la Corniche (RD912) à 2120 

Suivi Route de la Corniche (campagne photo, campagnes 
terrain, etc.) 

Suivi Erretegia nord (campagne photo, campagnes terrain, etc.) 

Suivi Corniche de la falaise à Bidart (campagne photo, 
campagnes terrain) 
Suivi glissement Plage centre Bidart (campagnes terrain, suivi 
DGPS) 
Suivi littoral St Jean de Luz (acquisition LiDAR héliporté, 
campagnes terrain) 

Connaissance hydrogéo/ogique 

Entretien et suivi du réseau de surveillance piézomètrique 

Suivi résurgences en falaise, bancarisation 

Analyse des chroniques hydrogéologiques 
Sous-total 
Version du 2710512019 
Version finale 
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Inscrit dans Charges 
une externes 

stratéale IHTI 

9180 

X 3 240 

X 5 940 

17442 

X 162 

X 3 240 

X 3 240 

X -

X -
X 10 800 

2160 

1 620 

540 

-
28 782 

Charges 
Internes Total (HT) 

IHT\ 

19 289 28469 

12197 15 437 

7 092 13 032 

54652 72094 

21 013 21 175 

5 534 8 774 

5 534 8 774 

6485 6 485 

7 871 7 871 

8 215 19 015 

23427 25587 

6 382 8 002 

7100 7 640 

9 945 9 945 

97 368 126 150 
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Q) Résultats attendus et chronogramme prévisionnel 

CHRONOGRAMME PREVISIONNEL OCA/BRGM 2019 
Module 1 : Suivis et surveillance, dynamique sédimentaire 

SUIVIS CÔTE ROCHEUSE 

Code 
Livrable Priorité 

1er 2nd 3ème 4ème 
action trimestre trimestre trimestre trimestre 

M1_CR_1 
Bancarisation des lel.és et compte-rendu des missions de 

P1 
terrain 

M1 CR 2 Alimentation base de données MVT, fiches descricti1.es P2 • 
M1 CR 3 TOC 2120, note méthodolooiaue OCA P1 
M1 CR 4 Notes OCA et/ou racoorts P2 
M1 CR 6 Alimentation base de données, rapport de stage P1 

<D Liens avec les stratégies locales 

Les suivis et analyses réalisés dans le cadre de ce module répondent spécifiquement aux besoins de la 
stratégie locale de la Communauté d' Agglomération Pays Basque. 

2.3 Bassin d' Arcachon 

<D Présentation générale 

Les opérations réalisées sur le Bassin d' Arcachon dans le cadre de !'Observatoire visent en particulier à 
réaliser des analyses et des suivis relatifs aux évolutions géomorphologiques, hydrodynamiques et 
sédimenta ires de la lagune, depuis les passes externes jusqu'aux environnements supratidaux. Ces 
connaissances sont essentielles à la fois pour comprendre l'évolution de la lagune et ainsi répondre aux 
besoins d'expertises des partenaires de !'Observatoire concernant la qualité du milieu, les risques 
d'érosion et de submersion, les projets d'aménagements. 

<D Description du programme d'actions 

Le programme de travail 2019 s'inscrit dans la continuité du programme 2018, en renforçant les actions 
qui y ont été amorcées. 

Les actions principales de suivis et d'analyse sur le Bassin d'Arcachon prévues pour l'année 2019 sont: 

L'amélioration de la connaissance sur l'évolution et le fonctionnement hydrosédimentaire de la zone 
interne du Bassin d'Arcachon. Cette action globale se décline en sous-actions : 

Le suivi des profils de plage et du trait de côte consiste à consolider la campagne de levés topo
bathymétriques et les observations géomorphologiques (levés DGPS) réalisées autour du Bassin 
d'Arcachon en 2018. Il est envisagé d'augmenter le nombre d'acquisition en 2019 sur la même 
durée qu'en 2018 (5-6 jours) (cf. note NT_AQl_2019_01) . Le programme de suivi 
géomorphologique de l'île aux Oiseaux (cf. rapport BRGM/RP-67731-FR) est désormais 
opérationnel, il prévoit l'acquisition de 11 profils au DGPS sur une journée de terrain. Au-delà 
de l' acquisition sur le terrain, cette action comprend un travail significatif de préparation en 
amont et de traitement après l' acquisition des données (Ml_BA_l). 
Le développement du programme de suivi géomorphologique du Bassin d' Arcachon nécessite de 
rencontrer les acteurs scientifiques et institutionnels qui œuvrent sur ce territoire. L'objectif est 
de partager la connaissance existante, les données collectées et les protocoles d'acquisition 
associés par ces acteurs et l'OCA. Des partenariats sont susceptibles d'être créés si des synergies 
apparaissent. Parmi les acteurs ciblés en 2019 se trouvent le Conservatoire du Littoral, le 
Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique, les réserves naturelles, le SIBA, le PNMBA, le 
SMGDP, et les communes littorales du Bassin d' Arcachon (Ml_BA_2) . 
L'analyse et la production d'informations relatives à l'évolution du littoral du Bassin d' Arcachon 
consiste à exploiter les données collectées. Il s'agit notamment de réaliser le trait de côte 2018 
du Bassin d' Arcachon (digitalisation sur orthophotographie 2018 acquise par le SI BA), et de 
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travailler à l'exploitation et la mise à disposition des données DGPS acquises par l'OCA 
(Ml_BA_3). 
Une action est dédiée à la rédaction d'un rapport pour formaliser le programme de suivi 
géomorphologique à l'échelle du Bassin d'Arcachon. Il permettra d'informer l'ensemble des 
partenaires sur les données disponibles et les suivis réalisés sur le Bassin d' Arcachon. Ce 
document sera constitué au fur et à mesure de l'avancement des actions et il ne sera finalisé 
que fin 2019 /début 2020 (Ml_BA_ 4). 
L'acquisition de connaissance sur le fonctionnement hydrodynamique de la flèche du Mimbeau 
comprend l'installation de capteurs de pression destinés à caractériser les agitations du plan 
d'eau lors d'évènements tempétueux. Pour 2019, le déploiement de capteurs lors d' un ou deux 
évènements (dépendant des conditions météo-marines sur l'année) est prévu. La finalité de 
cette opération est d'améliorer la connaissance des processus hydrodynamiques responsables 
des phénomènes de submersion marine et d'érosion. Une note consignera la réalisation de 
cette action (Ml_BA_S) . 

L'appui spécifique du BRGM dans la mise en œuvre des stratégies de Lège-Cap Ferret et de La Teste-de
Buch (Ml_BA_6). Les stratégies locales de gestion de la bande côtière de Lège-Cap Ferret et de La Teste
de-Buch ont été élaborées; la première est opérationnelle et la seconde devrait l'être en 2019. Cet 
appui spécifique concerne l'état des connaissances sur le fonctionnement hydrosédimentaire des 
passes du Bassin d' Arcachon . Cette action, déjà présente en 2018 pour la commune de Lège-Cap Ferret, 
consiste à finaliser l'étude sur cette commune et l'adapter au contexte de la commune de La Teste-de
Buch. 

Le suivi de la qualité du milieu (Ml_BA_7). Cette action comprend la participation à des groupes de 
travail où l'hydrodynamique sédimentaire a une influence sur des problématiques environnementales 
diverses (ex: groupe« spartines »,commission zostères (PNMBA), réseaux REPAR/REMPAR (SIBA) etc.) 

Le programme prévisionnel pour ce module en 2019 est le suivant : 

10 

Code action 

M1_BA_1 

M1_BA_2 

M1_BA_3 

M1_BA_4 

M1_BA_5 

M1_BA_6 

M1_BA_7 

DEVIS PREVISIONNEL OCA/BRGM 2019 
Module 1 : Suivis et surveillance, dynamique sédimentaire 

SUIVIS BASSIN D'ARCACHON 

Amélloratlon de la connaissance sur l'évolution et le fonctionnement 
hvdrosédlmentalre de la zone Interne du Bassin d'Arcachon 
Suivi des profils de plages et trait de côte (plages, Mimbeau, Bassins endigués, 
Dune du Pilat, lie aux Oiseaux ... ) 

Développement d'un réseau d'acteurs du littoral : rencontre et partage des actions 
réalisées dans le cadre de l'OCA et par divers organismes acteurs du littoral du 
Bassin d'Arcachon : SIBA, Commnes, CdL, SMGDP, ONF, CBNSA, PNM ... ) 

Analyse et exploitation des données acquises (TOC 2018, données DGPS .. . ) 

Formalisation du protocole de suivi à l'échelle du Bassin d'Arcachon : inventaire 
données disponibles, protocole de suivi géomorphologique mis en place 

Acquisition de connaissance sur le fonctionnement hydrodynamique de la flèche du 
Mimbeau 
Appui spécifique stratégies Lège Cap Fe"et et La Teste de Buch 
Etat des connaissances sur le fonctionnement hydro-sédimentaire des passes du 
Bassin--> Commune de Lège-Cap Ferret: finalisation. Commune de La Teste : à 
adaoter 
Suivi de la qualité du mllieu (participation aux groupes de travall, ex. : PNM, 
Parc Naturel Landes GT Spartlnes ... ) 
Sous-total 
Version du 2710512019 
Version finale 

Inscrit dans 
une 

stratégie 

X 
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Charges Charges 
externes Internes Total (HT) 

(HT) (HT) 

3437 87868 71305 

3 008 18140 21148 

324 13 243 13 567 

- 3 840 3 840 

- 21 878 21 878 

105 10 767 10 872 

- 13 744 13 744 

- 13 744 13 744 

- 6 576 6 576 

3 437 88188 91 625 
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<D Résultats attendus et chronogramme prévisionnel 

CHRONOGRAMME PREVISIONNEL OCA/BRGM 2019 
Module 1 : Suivis et surveillance, dynamique sédimentaire 

SUIVIS BASSIN D'ARCACHON 

Code 1er 2nd 3ème 4ème 
action 

Livrable Priorité 
trimestre trimestre trimestre trimestre 

M1_BA . ..1 Compte-rendu des missions de terrains. Archivage des levés dans 
P1 

1 

l'attente d'une mise en lione lnon orévue en 2019) 

M1_BA..,2 Compte-rendus de réunions, tableau suivi des réunions, fiches terrain P1 
1 

M1 BA3 Mse en liQne TDC 2018 P2 
M1_BA_4 Rapport P2 
M1 BAS Note OCA + données P2 
M1_BA._6 2 rapports P1 
M1 BA 7 Comote-rendus de réunions, tableau suivi des réunions. P2 

<D Liens avec les stratégies locales 

Les suivis et analyses réalisés dans le cadre de ce module répondent d'une manière générale aux besoins 
des stratégies de gestion des communes de La Teste-de-Buch et de Lège-Cap Ferret et plus 
spécifiquement aux Axes 1 et 2 des stratégies. Par ailleurs, le développement du réseau d'acteurs vise 
à articuler les actions portées par différents organismes et établissements du territoire avec celles du 
programme de suivi géomorphologique du littoral du Bassin d' Arcachon mis en œuvre dans le cadre de 
ce module (ex: plans de gestion d'espaces naturels du Conservatoire du Littoral). 

2.4 Mutualisation de la collecte des données sur le littoral de Charente-Maritime 

<D Présentation générale 

Le littoral de Charente-Maritime se caractérise par une grande diversité géologique et 
géomorphologique et fait l'objet de différents suivis selon les aléas (érosion côtière et submersion 
marine), les enjeux et les acteurs. Parmi ceux-ci, le Département opère de manière historique des suivis 
topo-bathymétriques qui sont analysés par le laboratoire LIENSs (Université La Rochelle - CNRS); la 
DDTM réalise des suivis d'ouvrages et de sites adjacents, les EPCI mènent des actions de suivis 
localement telles que la CDC de l'ile d'Oléron, de l'ile de Ré, la CARA, etc. 

Cependant, ces diverses données ne sont pas systématiquement cataloguées ni mutualisées. C'est 
pourquoi, de manière convenue avec le Département, la DDTM et le LIENSs, il est proposé que l'OCA 
contribue à cette action de catalogage des données et des protocoles de mesures associés en mettant 
en œuvre un programme de travail spécifique décrit ci-après. 

<D Description du programme d'actions 

Le programme se décline en 3 actions principales : 

Le catalogage des données (M1_17 _1). L'action consistera à : 

recenser les données de suivi du littoral, les assembler et les organiser au sein d'un SIG; 
constituer une bibliothèque des études de référence ; 
saisir les métadonnées afférentes au sein d'un catalogue. 

Cette mutualisation se fera de manière coordonnée avec les acteurs précités et les outils de PIGMA 
seront privilégiés pour cette action. Le rôle de l'OCA sera d'apporter un appui en particulier au 
Département et à la DDTM sans interférer ni remplacer les actions existantes. 

Le catalogage des protocoles de suivi (Ml_l 7 _2). Un recensement des différents protocoles de suivi du 
littoral opérés par les acteurs précités sera réalisé. Il permettra de compléter au sein des méta données 
la genèse des données collectées dans l'action précédente. Une future action pour le programme OCA 
2020 pourrait être de proposer des compléments ou améliorations éventuelles des protocoles existants 
ou des sites qui ne font pas l'objet de suivis, en s'inspirant si besoin de l'expérience des protocoles OCA 
mis en œuvre par l'ONF et le BRGM. Un test sera néanmoins fait dès cette année sur la côte sauvage en 

Observatoire de la Côte Aquitaine - Programme BRGM 2019 10/31 

211





domanial pour tester les fiches état des plages que l'ONF renseigne sur l'ex-Aquitaine (voir programme 
ONF). 

Pour cette action et la précédente, un groupe de travail sera constitué auquel seront invités à participer 
les producteurs de données en Charente-Maritime. Le BRGM en assurera l'animation. 

L'analyse des données et la production d'un état du littoral (M1_17 _3). A partir des éléments de 
connaissance collectés dans les actions précédentes et du groupe de travail ou réseau d'acteurs qui sera 
impliqué, il est proposé de faire un « état» du littoral de Charente-Maritime avant l'hiver 2019-2020. 
L'objet sera d'apporter des éléments qualitatifs a minima et quantitatifs autant que possible de la 
géomorphologie des plages relative à l'érosion ou au recul du trait de côte. Ces informations 
compléteront celles des côtes de la Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, de manière à 
apporter un état annuel de la fragilité ou de la vulnérabilité des plages à l'échelle régionale. 

Les actions 2019 sur le littoral de Charente-Maritime sont résumées dans le tableau suivant : 

Code action 

M1_17_1 

M1_17_2 

M1_17_3 

DEVIS PREVISIONNEL OCA/BRGM 2019 
Module 1 : Suivis et surveillance, dynamique sédimentaire 

SUIVIS SUR LA CHARENTE-MARITIME 

Catalogage des données 
Recensement, collecte de données, organisation SIG 
Bibliothèaue d'études de référence 
Saisie métadonnées 
Protocoles de suivi 
Recensement, collecte des protocoles (CD17, DDTM, LIENSs, 
collectivités) 
Mise en place de protocoles de suivis complémentaires 
Etat du littoral 
Analvse des données collectées 
Mise en place de carte et fiches d'information 
Restitution !réunions, présentation) 
Sous-total 
Version du 2710512019 
Version finale 

Inscrit dans 
une 

stratéale 

<D Résultats attendus et chronogramme prévisionnel 

; 

CHRONOGRAMME PREVISIONNEL OCA2019 

Charges 
externes 

IHTI 
9 693 
5 535 
2 079 
2 079 
2862 

2 862 

. 
7425 
4 455 
1 485 
1 485 

19 980 

Module 1 : Suivis et surveillance, dynamique sédimentaire 
SUIVIS SUR LA CHARENTE-MARITIME 

Code 
Livrable Priorité 

1er 2nd 
action trimestre trimestre 

Compte-rendus de réunions, tableau suivi des réunions, 

M1_17_1 
bibliothèque d'études de référence à jour, catalogue de 

P1 'I métadonnées à jour (PIGl'M), SIG de synthèse des données 
collectées 

M1_17_2 
Compte-rendus de réunions, tableau suivi des réunions, note 

P1 
OCA 

M1 17 3 Note OCA, présentation P2 

C> Liens avec les actions locales 

Charges 
Internes 

IHTI 
13 785 
10 325 
3 460 

. 
1902 

1 902 

. 
9 510 
9 510 

. 

. 
25197 

3ème 
trimestre 

Total (HT) 

23478 
15 860 
5 539 
2 079 
4 764 

4 764 

. 
16 935 
13 965 
1 485 
1 485 

45177 

4ème 
trimestre 

1 

Cette action vient au bénéfice des actions déjà engagées par le Département, le LIENSs, la DDTM et les 
EPCI. Les outils de travail mis en place se feront en concertation avec les acteurs locaux et viseront à 
renforcer les efforts de mutualisation des données engagés par le Département et la DDTM, en 
privilégiant les outils PIGMA. 

Observatoire de la Côte Aquitaine - Programme BRGM 2019 11/31 

212





2.5 Réseau tempêtes 

<D Présentation générale 

Entre 2014 et 2018, un programme complémentaire à l'OCA a été mis en œuvre pour renforcer les 
partenariats avec les acteurs scientifiques (EPOC, SIAME, ERMMA) et pour initier un réseau tempêtes . 
L'ensemble de l'action a consisté à : 

mettre en place un indicateur selon les prévisions météo-marines et l'état géomorphologique 
des plages; 
envoyer automatiquement un message électronique d'information à un réseau d'observateurs 
et de partenaires (ONF, EPOC, SIAME, LIENSs, ERMMA, SIBA, collectivités, GIP, CEREMA, ... ) lors 
de l'arrivée d'un évènement érosif (tempête, forte houle); 
développer une application de saisie sur smartphone pour faire des relevés post-évènement; 
saisir les informations dans une base de données tempêtes accessible en ligne sur le site 
Internet de l'OCA; 
animer un forum tempêtes pour faire remonter et partager entre tous les membres les 
observations faites en période d'événement(« à chaud») . 

Depuis fin 2018, le réseau est opérationnel et partagé au sein du Comité des Utilisateurs de l'OCA. 

0 Description du programme d'actions 

En 2019, les actions suivantes sont prévues : 

Animation du réseau, REX et amélioration du dispositif surveillance érosion et BD Tempêtes. Cette action 
générale se décline en sous-actions : 

La première sous-action consiste à assurer le suivi des tempêtes au cours des hivers 2018-2019 
et 2019-2020 : missions terrain, remontée d'information sur le forum, bilan post-tempête. A 
l'issue de l'hiver 2018-2019, un REX sera fait afin d'évaluer l'efficience du dispositif surveillance 
érosion au regard de cette saison hivernale et d'y apporter éventuellement des améliorations. Il 
est envisagé d'acheter de l'espace de stockage en ligne pour le forum afin d'y intégrer les notes 
bilans post tempêtes, plus de photos ... (Ml_RT_l). 
Création d'un tutoriel pour l'application i-lnfoTerre. L'application a été dévoilée lors du Comité 
des Utilisateurs du 7 novembre 2018. Ce tutoriel vise à faciliter la prise en main de l'appli par 
les membres du réseau tempêtes et du Comité des Utilisateurs intéressés (M1_RT_2). 
Mise à jour de la BD Tempêtes avec les tempêtes récentes. Il s'agit de renseigner la base à partir 
des remontées terrain pour les derniers hivers. Cette action envisage une recherche 
documentaire pour compléter les champs éventuellement manquants (ex. pluviométrie, vent, 
dégâts, etc.) (Ml_RT_3) . 

Pistes de réflexion, recherche (Ml_RT_ 4). Il s'agit ici de tester de nouvelles approches qui pourraient 
être intégrées à terme dans le dispositif surveillance érosion. En particulier il est prévu de travailler sur 
un indicateur d'érosion probabiliste (plutôt que déterministe comme c'est le cas actuellement) et de 
mettre en place sur 1 ou plusieurs sites, un modèle morphodynamique (XBeach) afin de quantifier 
localement les prévisions de recul du trait de côte . 

Développements spécifiques appui Axe 2 SLGBC (Ml_RT_S). Cette action vise à adapter le dispositif 
surveillance érosion à une échelle locale pour répondre aux besoins de certaines SLGBC. En 2019, 
l'action ne concerne que Lacanau, il s'agit de finaliser le dispositif de surveillance local initié en 2018. 

Les actions 2019 pour le réseau tempêtes sont résumées dans le tableau suivant : 
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DEVIS PREVISIONNEL OCAIBRGM 2019 
Module 1 : Suivis et surveillance, dynamique sédimentaire 

Inscrit dans 
Code action RESEAU TEMPETES une 

M1_RT_1 

M1 RT 2 
M1 RT 3 

M1_RT_4 

M1 RT 6 

Animation réseau, REX et amélioration du dispositif surveillance éros/on et BD Tempêtes 

Suivi des temoêtes : terrain animation forum, bilan oost-temoête ... 
REX hiver 2018-2019 et amélioration cacacité crédictive du dispositif surveillance érosion 
Achat esoace forum réseau temoêtes 
Création tutoriel i-lnfoterre 
Mise â iour de la BD T emoêtes et caoitalisation données existantes 
Pistes de réffex/on recherche 
Déveloooement de nouvelles fonctionnalités et réfiexion sur indicateur orobabiliste 
Modélisation morohodvnamlaue X-Beach 
Dévelo1>1>ements s1>éc/ffaues a1>1>ul Axe 2 SLGBC 
Adaotation è Lacanau rco-construction discositif surveillance locall 
Sous-total 
VafSlon du 2710512019 
Version finale 

stratéale 

X 

CD Résultats attendus et chronogramme prévisionnel 

CHRONOGRAMME PREVISIONNEL OCA/BRGM 2019 
Module 1 : Suivis et surveillance, dynamique sédimentaire 

RESEAU TEMP~TES 

Code 
Livrable Priorité 

1er 
action trimestre 

M1 RT 1 Messaaes sur forum, noies aorès temoêles, note OGA REX hiver 2018-2019 P1 
M1 RT 2 Tuloriel P2 
M1 RT 3 Mse à jour BD Temoêles en liane P1 
M1 RT 4 Note OGA eVou présentation. lntéaration dans dispositif surveillance érosion P2 
M1 RT 5 Note OGA P1 

Q) Liens avec les stratégies locales 

Charges Charges 
externes Internes Total (HT) 

IHTI IHTl 

756 27167 27923 

216 7077 7 293 
7 527 7 527 

540 - 540 
2 871 2 871 
9692 9692 

16440 16440 
8650 8650 
7790 7790 

108 1730 1838 
108 1 730 1 838 
864 45 337 46 201 

2nd 3éme 4ème 

trimestre trimestre trimestre 

Le dispositif surveillance érosion fournit des informations à l'échelle régionale voire locale (division de 
la côte en tronçons de Skm). Les porteurs de SLGBC opérationnelles sont d'ores-et-déjà destinataires 
des bulletins de prévision de l'érosion depuis l'automne 2018. L'adaptation l'échelle d'une plage ou d'un 
front de mer, comme à Lacanau par exemple, est possible . En 2019, ce sous-module prévoit de finaliser 
le dispositif de surveillance locale pour Lacanau. 
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3. Module 2 - Expertises et assistance aux collectivités et services de l'État 

<D Présentation générale 

L'Observatoire de la Côte Aquitaine réalise régulièrement des expertises de manière à apporter une 
aide opérationnelle et réactive en appui aux politiques publiques à ses partenaires financeurs, services 
de l'État, de la Région, des conseils départementaux et du SIBA, mais également aux collectivités locales 
ou au GIP Littoral. 

Par ailleurs, le BRGM assiste le GIP Littoral et les communes ou EPCI dans le cadre de la stratégie 
régionale de gestion de la bande côtière en apportant un appui spécifique dans la mise en place des 
stratégies locales. Une partie de ces avis techniques est réalisée dans le cadre de !'Observatoire. Dans 
le cas où les études nécessaires sont trop importantes, elles peuvent éventuellement faire l'objet de 
projets complémentaires . 

Ce module, essentiel dans le fonctionnement du projet, correspond à l'outil pratique des décideurs et 
gestionnaires. Il s'appuie à la fois sur l'ensemble des connaissances acquises dans le module 1 du 
programme de travail, ainsi que sur un réseau d'experts du BRGM et de l'ONF. Si nécessaire, ce réseau 

peut être élargi aux compétences issues des universités, du CEREMA, etc. 

Le programme prévisionnel des actions prévues pour le BRGM pour l'année 2019 s'inscrit dans la 
continuité des expertises réalisées les années précédentes. En particulier, un renforcement de ce 
module existe depuis 2018 pour accompagner les porteurs de SLGBC dans la mise en œuvre des plans 
d'actions (notamment Axes 1, 2 et 6) et également pour la participation à la Commission régionale de 
suivi de ces stratégies animée par le GIP Littoral. Une nouvelle action en 2019 prévoit de façon modeste 
la possibilité d'apporter un appui technique de l'OCA sur le littoral de Charente-Maritime . Ce 
programme peut être modifié en fonction des événements imprévus (tempêtes, mouvements de 
terrain, érosion, pollution ... ). Il est synthétisé par le tableau suivant : 

• 

Code action 

M2_1 

M2_2 

M2_3 

M2_4 

DEVIS PREVISIONNEL OCA/BRGM 2019 
Module 2 : Expertises· Appui aux politiques publiques 

EXPERTISES· APPUI AUX POLITIQUES PUBLIQUES 

Exoertlse sur dossier 
Analyse du dossier et rédaction du rapport 

Expertise courante 
Visite de terrain 

Analyse et rédaction rapport 

Réunion 

Expertise exceptionnelle (tempête, gestion ouvrage, pollution ... ) 
Visite de terrain 

Analyse et rédaction rapport 

Réunion 

Appui aux démarches régionales et locales (ex: SRGBC, SLGBC) 

Participation aux groupes de travail et analyse stratégies (GT risques côtiers, commission suivi 
des stratégies, etc.), groupes de travail (PAPI, LITT03D, etc.) 

Accompagnement et suivi de la prestation de cartographie de la bathymétrie satellite, cc-réalisée 
par Telespazio France et 1- Sea 

Appui Syndicat Mixte Littoral des Landes pour marché nettoyage plages 

Charente-Maritime 
CDC Médoc Atlantique 
Lacanau 
Lège Cap Ferret 

La Teste de Buch 

Biscarrosse 
Mimizan 
Caobreton 
CA Pays Basque 

Version du 2710512019 
Version finale 

Total HT 
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Charges Charges 
TOTAL(HT) 

externes (HT) Internes (HT) 
. 4411 4411 
. 4411 4 411 

541 24232 24 773 
541 8490 9031 

. 7 871 7 871 

. 7 871 7 871 

640 15 570 16110 
540 5190 5 730 

. 5190 5190 

. 5190 5190 

4636 104 842 109378 

2 052 21195 23247 

108 5362 5470 

108 9510 9618 

108 3632 3 740 
108 11 422 11 530 
540 8650 9190 

540 8 913 9453 

108 7011 7119 

108 3804 3912 

108 4674 4 782 
108 6141 6 249 
540 14528 15 068 

5617 149 055 154 672 

14/31 
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L'ensemble des documents d'expertise est accessible sur le site Internet de !'Observatoire, dans la 
rubrique « espace partenaires » pour ceux dont l'accès est différé ou bien sur les pages ouvertes au 
public lorsque le comité technique a validé leur diffusion. 

Le mode d'organisation et de réalisation des expertises mis en place en 2018 sera poursuivi en 2019, 
notamment avec l'utilisation de fiches navettes. 

<D Description du programme d'actions 

S'appuyant sur les programmes d'action des années précédentes, le module 2 se décline en 4 actions 
principales : 

M2 1: Expertise sur dossier: avis émis sur la base de documents reçus (note, rapport, mails, etc.). Pas 
de déplacement a priori sur le terrain, mais réunions possibles. Possibilité également d'apporter des avis 
par téléphone. 

Ex. : appui réalisé pour l'Etat et la Région en 2018 concernant la mise en place du programme LITI03D. 

Temps moyen à prévoir : de lh à 1/2 j en général par expertise/dossier. 

M2 2: Expertise courante : analyse d'un document (note, rapport, etc.) ou d'une question posée 
s'accompagnant d'une ou plusieurs visites de terrain et/ou réunions et de la production d'un livrable 
court (note, rapport, compte-rendu ou mail argumenté ... ). 

Ex.: 

avis technique à la demande du Conservatoire du Littoral sur les plages et dunes d'Hossegor 
ayant fait l'objet d'une réunion de préparation, une visite de terrain, la rédaction d'une note et 
réunion de restitution sur site; 
avis technique à la demande du Conservatoire du Littoral sur le site des Gallouneys ayant fait 
l'objet d'une note, visite de terrain spécifique mais en valorisant d'autres visites sur site. 

Temps moyen à prévoir : 3j/expertise courante. 

M2 3: Expertise exceptionnelle : avis émis à la suite d'un événement exceptionnel de type tempête ou 
pollution ou d'un projet d'aménagement ou d'étude, ou toute autre action non prévue dans le 
programme initial. 

Ex. : 

avis demandé par la commune de St-Jean-de-Luz concernant la mise en place d'un protocole 
de mesures; 
avis réalisés lors des tempêtes de l'hiver 2013-2014. 

Temps moyen à prévoir : 1 à 3 j/expertise exceptionnelle . 

M2 4: Appui aux démarches locales (SLGBC, SRGBC, autres) : de manière à faire le lien avec les stratégies 
locales, il est prévu de consacrer du temps de participation aux différents groupes de travail mis en 
place par les porteurs des stratégies locales et le GIP Littoral. 

L'articulation avec les programmes d'actions des SLGBC a fait l'objet d'entretiens en bilatéral avec 
chaque porteur, justifiant l'investissement prévisionnel du BRGM dans le cadre du module 2. La note 
d'articulation entre le programme OCA et les programmes d'actions des SLGBC (ref. NT _AQl_2018_006} 
sera actualisée pour l'année 2019. 

Une nouvelle action en 2019 prévoit de façon modeste la possibilité d'apporter un appui technique de 
l'OCA sur le littoral de Charente-Maritime. 

Il est également proposé d'accompagner et suivre la prestation de cartographie de la bathymétrie 
satellite de deux sites pilotes de la région Nouvelle-Aquitaine (passes du Bassin d'Arcachon & pertuis de 
Maumusson}, co-réalisée par Telespazio France et 1-Sea. Cette prestation a fait l'objet de discussions en 
2018 et est financée par la Région. La démarche consiste à participer à la réunion de lancement du 
projet, de mettre à disposition des données, de participer à des réunions techniques sur les 
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spécifications attendues des produits notamment (potentiel de rafraîchissement, fréquence optimale 
d'actualisation, post processing, rendu cartographique, formats etc.) . 

Enfin, 10 jours ont été provisionnés dans cette action pour répondre à la demande spécifique du 
Syndicat Mixte du Littoral des Landes sur le nettoyage des plages (appui à la rédaction d'un CCTP qui 
pourrait nécessiter une analyse SIG et des réunions). 

<D Résultats attendus et chronogramme prévisionnel 

Les expertises et avis produits feront l'objet selon les cas d'un rapport, une note, un compte-rendu de 
visite de terrain ou de réunion ou d'un message électronique. L'ensemble sera mis à disposition des 
partenaires sur l'espace réservé du site internet. 

CHRONOGRAMME PREVISIONNEL OCA/BRGM 2019 
Module 2 : Expertises· Appui aux polHlques publiques 

Code 
Livrable Priorité 1er trimestre 

2nd 
3ème trimestre 

4ème 
action trimestre trimestre 

M1 1 Comole-rendus et/ou raooorts et/ou tableau suivi réunions/expertises P1 
M1 2 Comote-rendus et/ou raooorts et/ou tableau suivi réunlons/exoertises P1 
M1 3 Comote-rendus et/ou raooorts et/ou tableau suivi réunions/exoertises P1 
M1 4 Comole-rendus et/ou raooorts et/ou tableau suivi réunlons/e,..,,..rtises P1 
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4 . Module 3 - Coordination technique et scientifique, administration des données 

CD Présentation générale 

L'Observatoire de la Côte Aquitaine a un rôle de centre de ressources à l'échelle du littoral aquitain . Il 
vise notamment à collecter et à suivre des indicateurs en lien avec l' érosion côtière et la submersion 
marine en priorité. Des indicateurs de flore, de faune et de qualité de l'environnement du littoral 
peuvent être associés à ces collectes lorsqu'ils sont en lien avec ces aléas. La liste des indicateurs que 
suit !'Observatoire de la Côte Aquitaine est définie par son comité technique . 

Pour organiser ces suivis, !'Observatoire a vocation à fédérer des acteurs qui contribuent aux relevés de 
terrain et qui offrent une expertise scientifique reconnue concernant ces indicateurs. De plus, 
!'Observatoire a pour mission de diffuser au plus grand nombre les données qu'il collecte et de la 
manière la plus réactive et accessible que possible . Il contribue ainsi à l' amélioration de la culture des 
risques côtiers. 

Q) Description du programme d'actions 

Au sein de ce module sont réunis les quatre groupes d'actions suivants. 

M3 1 : Réseau d'experts 

Sur la période 2015-2017, cette action faisait l'objet d'un programme complémentaire de l'OCA. Elle 
vise à réunir des experts scientifiques autour de l'OCA pour : 

favoriser l'échange de données et métadonnées (collectées directement sous PIGMA 
aujourd'hui) ; 
encourager les échanges d'expertises entre les partenaires scientifiques au bénéfice des suivis 
et analyses et des modes de gestion du littoral aquitain ; 
mutualiser les efforts de suivis et d'analyse des événements érosifs (tempêtes, fortes houles) 

au sein du réseau tempêtes (cf. module 1); 
mutualiser les actions de communication à destination des gestionnaires du littoral (service de 
l'Etat, collectivités), des médias et du public. 

Les partenaires scientifiques qui seront réunis en 2019 dans le cadre de cette action sont le LIENSs (univ. 
La Rochelle - CNRS), EPOC (univ. de Bordeaux - CNRS), SIAME (univ. de Pau et des Pays de l'Adour), le 
Centre de la Mer de Biarritz (programme ERMMA) et le CEREMA. Des conventions de recherche seront 

établies dans ce cadre . 

Une action« animation» permettra d'animer le groupe des experts et partenaires techniques associés 
à l'OCA par l'organisation de réunions, d'échanges de données et de matériels, la mise en place des 
conventions, etc. 

M3 2 : Réseau SIG 

Outre les partenariats listés ci-dessus, la collaboration avec PIGMA (Plateforme de l'information 
Géographique Mutualisée en Aquitaine) sera poursuivie, notamment par la tenue d' un à deux groupes 
de travail littoral autour des données et outils géomatiques. 

li est prévu la tenue du colloque Merigeo en Nouvelle -Aquitaine en mars 2020. PIGMA, l'OCA, le GIP 
littoral et la Région sont identifiés pour préparer le programme. Cette sous-tâche permettra également 
de préparer le colloque (programme, ... ). 

La collaboration avec PIGMA sera également renforcée au travers de la migration du catalogue de 
méta données de l'OCA vers celui de PIGMA. En effet, en tant que centre de ressources, l'OCA maintient 
un catalogue de métadonnées afin de faire connaitre ses bases de données. Il est proposé de mutualiser 
cette maintenance avec PIGMA. Cela nécessitera quelques ajustements techniques entre les 
plateformes informatiques du BRGM et du GIP ATGeRI (URL de moissonnage, ajustement de la page 
d' interrogation des métadonnées sur le site web de l'OCA) . 
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L'articulation avec l'ORRNA est également prévue dans ce groupe d'actions M3_2 (participation à des 
réunions, contribution articles, données ... ). 

M3 3 : Instrumentation 

Il est prévu dans le cadre de ce groupe d'actions, la gestion et la maintenance du parc matériel 
(renouvellement et entretien du système DGPS, amortissement véhicule, logiciels spécifiques, etc.) 
utilisé pour les missions de !'Observatoire. 

A noter cette année l'achat d'enregistreurs automatiques piézomètres . Ceux-ci viendront remplacer 
et/ou compléter ceux déployés sur la côte rocheuse afin de poursuivre le réseau de surveillance 
piézométrique (cf. Module 1 Côte Rocheuse) . 

M3 4 : Administration des données 

Il est prévu dans le cadre de ce groupe d'actions, les actions suivantes : 

Outil informatique 

Cette action vise à doter l'OCA des moyens informatiques thématiques nécessaires à la bonne 
acquisition ou diffusion des données par les sous-actions décrites ci-dessous : 

Le renouvellement des licences des logiciels, abonnements DGPS, ... 
Divers développements informatiques sur le site web de l'OCA, en particulier sur son espace 
cartographique, afin d'enrichir les fiches transects des données LiDAR, faciliter la navigation 
d'une fiche transect à l'autre, faciliter la navigation lors de la visualisation des photos aériennes 
obliques. 
Comme il est évoqué dans le groupe d'actions « Réseau SIG », il est convenu la migration du 
catalogue de métadonnées OCA vers PIGMA. Cela nécessitera des échanges avec PIGMA mais 
également des ajustements de la page web de l'OCA d'interrogation du catalogue 
(http://www.observatoire-cote-aguitaine.fr/-Catalogue-de-donnees-) afin de pointer vers celui 
de PIGMA. 
Enfin des développements sont prévus sur l'espace cartographique du site web de l'OCA 
(http://www.observatoire -cote-aquitaine.fr/-Cartographie-intera ctive-) afin de permettre le 
téléchargement des données SIG vectorielles via la saisie d'un formulaire allégé permettant de 
disposer de statistiques de téléchargement. Cette fonctionnalité vise à faciliter la mise à 
disposition des données et réduire le nombre de sollicitations directes (conventions MADD, cf. 
infra). 
La poursuite des réflexions de migration du SIG vers Postgres/PostGIS débutées en 2018. Celles
ci ont jusqu'ici permis de tester des faisabilités techniques, néanmoins, il reste à évaluer 
jusqu'où il est pertinent d'aller au regard des coûts induits par la migration (formation sur de 
nouveaux outils des agents OCA) . 

Documents cadres pour l'administration des données 

Il est proposé ici la rédaction de notes décrivant les rôles, méthodes, outils ou stratégies liés à 
l'administration des données de l'OCA. 3 documents cadres sont identifiés pour 2019 : 

Charte à l'attention des porteurs des SLGBC facilitant les mises à disposition des données mais 
également explicitant la remontée des données produites par les stratégies au sein de l'OCA. 
Une note technique décrivant les données, méthodes et outils permettant la digitalisation et la 
caractérisation du trait de côte annuel par l'OCA. 
La finalisation d'une note sur la stratégie d'acquisition des données au sein de l'OCA. La stratégie 
d'acquisition des mesures OCA constitue le socle fondamental sur lequel s'appuie le module 1. 
Ce document, initié en 2018, sera finalisé au cours du premier trimestre 2019. 

Acquisition des données 

Cette action vise à doter l'OCA de données complémentaires aux suivis périodiques sur les profils côte 
saleuse, côte rocheuse ou Bassin d' Arcachon. En effet, en complément de ces données très précises 
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localisées sur les transects de l'OCA, il est nécessaire de disposer de données grandes échelles sur 
l'ensemble du territoire. Ces données couvrant l'ensemble du littoral aquitain seront acquises via le 
module 3 Administration des données : 

Photos aériennes obliques, offrant la possibilité d'analyses essentiellement qualitatives de la 
géomorphologie, de la flore, des aménagements, en particulier pour les falaises de la côte 
rocheuse (ou falaise dunaire au nord de la Gironde} . En outre, ces prises de vues aériennes 
obliques sont précieuses pour illustrer l'état du littoral et sont largement diffusées auprès des 
partenaires de l'OCA, des communes, EPCI, BE, médias à des fins de communication et 
d'études complémentaires. 
Levé LiDAR et orthophoto express 2019. Ce levé fera suite aux levés annuels des années 
précédentes permettant à l'OCA de disposer d'une données grande échelle (résolution lm, 
précision altimétrique ~10 cm} pour qualifier le recul du trait de côte et les évolutions des stocks 
sédimentaires sur les plages. 
Au-delà de l'acquisition de données (dans le cadre d'un partenariat avec l'IGN}, cette action 
permettra la qualification de ce nouveau millésime au travers d'un contrôle qualité réalisé à 
partir de données mesurées au sol au DGPS (précision centimétrique}. 

Intégration des données 

Cette action vise à bancariser l'ensemble des données dans des bases ou arborescences structurées. Il 
peut s'agir: 

des données acquises sur le terrain (ex. : DGPS, photos, etc.}, 
des références bibliographiques dans le cadre de la veille scientifique (ou réglementaire} sur la 
thématique du littoral, 
des données produites par l'OCA et ses partenaires scientifiques et techniques (trait de côte, 
indicateurs géomorphologiques, données faune/flore, ... } ou acquises par l'OCA (LiDAR, 
orthophotos, ... }, 
des données produites dans le cadre de la mise en œuvre des SLGBC. 

Par ailleurs depuis 2018 une action vise à homogénéiser l'ensemble des données issues des missions 
annuelles de suivis du littoral (profils} afin de les valoriser via des fiches transects accessibles depuis 
l'espace cartographique du site web de l'OCA. En 2018, un gros travail a permis de reprendre 10 années 

de levés sur la cote sableuse, il est proposé pour 2019 de poursuivre ce chantier pour la côte rocheuse. 
L'intégration des données antérieures à 2008 pour la côte sableuse est une option en fonction de 
l'avancement du chantier côte rocheuse. 

A noter que la mise en place de la BD Transects en 2018 a été le fruit des premières réflexions de 
migration du SIG OCA vers postgres/postgis (cf. sous action M3_ 4 /Outil informatique} . 

Diffusion des données 

Cette action vise à faire connaitre et partager les données de l'OCA afin de favoriser le porter à 
connaissance. Cela se traduit par les actions détaillées suivantes : 

Saisie et mise à jour des fiches de métadonnées, nécessaire pour identifier les données de l'OCA 
mais également indispensable à la compréhension d'une donnée. 
Mise à disposition des données (MADD}. Les MADD sont des conventions de mises à disposition 
des données lors des sollicitations extérieures. Celles-ci sont assez chronophages (notamment 
pour préparer les données} et devraient être plus limitées en 2019 grâce aux développements 
informatiques prévus (module téléchargement sur l'espace cartographique ou fiches transects} . 
Mise à jour de l'espace cartographique du site web de l'OCA afin de diffuser les couches les plus 
à jour. 
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Le tableau ci-dessous résume les opérations prévues en 2019 au sein de ce module 3 

OE\MPREVJSIONNEL OCAIBRGM 2011 
Module :s : coordination lechnlque .t acltnl tnque, admlnlstraUon du doMh• 

COde u tlon Groupe ctac:tions Ad.Ion Op41'11f1Wrt Chuge•u.lflTlft {HT) Ct11r9n lnlemn(HT) Tot11l(HT) 

Anlmatbn SOUMrdal'IOl , tlO, BRGM 14361 

SIAMB ..... 5'00 

,h 6t.t!O, 10 eoo 10 000 

UENSs 10 eoo 10 000 

CERl!MA '"'° ""' 
M:S_1 R61 .. ud'u ptrb ~;=.~,&.~~ 

oommu~tion 

EPOC ""' ""' BRGM ... 14265 ,. ... 
SRGM, OIPATQ1RJ 7 092 7092 

M:S_2 R6s .. uSIO CoordiMtlo!i .. 1ec ptl1enal'"el rhftux 
SIG, BOO : GT Llloal PIGMA. ORRNA ... 

Mt"°91dllrnnu~ . ," "'" Ol!OMESURI! 10 170 4 .0 0 16 350 
foumluwr '" 1820 
loumfH 9Uf 

Ms_:i ln1trumeflt.tlon 
Pet• mat611el 

lnvntilwlMlll de ma16rie1 
AmoftlNemeotanl'linant6riellfff 11250 11250 

"'' 
,.,, 

"" Ol/lalnrormatiqu. 4320 '"" , ... 
1920 1020 

'" 7052 7052 

Documentscad1Kpour rad~d" 

""""' 
"" '" 6 472 

"' ~2018 ... ooo 23775 88 575 , ... "" 
Admlnlstrauon 

Acql&.ilon d1don""" ,,.,_4 
du donn6 .. 

10839 10 639 

fllligrationcMf;donnff• 31 5115 
8&22 

'"' U 22 ,,,. ,,,. 
Oill'irsloncMt don!Wff BRGM 5 120 15 120 

BROM "'' "" 1497H 18' 71' U f 620 
2 1/05/1019 

0 Résultats attendus et chronogramme prévisionnel 

Les actions menées dans le cadre de ce module feront l'objet de comptes-rendus pour l'organisation 
des réunions au sein des réseaux Experts et SIG ainsi que de notes et rapports pour le groupe d'actions 
Administrations des données, ou encore d'indicateurs de suivis (nombre de MADO, téléchargement des 
données, nombre de fiches métadonnées saisies par l'OCA et les partenaires, suivi des données 
collectées auprès des SLGBC). 

CHRONOGRAMME PREVISIONNEL OCA/BRGM 2019 
Module 3 : Coordination technique et scientifique, administration des données 

Code action Livrable Priorité 1er trimestre 2nd trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre 

M3_1 Fiches métadonnées produites par les P1 
oartenaires scientifiaues .· 

M3 2 Comptes-rendus de réunion P1 
M3 3 Relevé des dépenses P1 

" 3 notes (Administration des données) 
+ 1 rapport (qualité LiDAA) +tableau li 

M3_4 remontée données SLGBC + 
P1 11 1 

indicateurs de mise à disposition des 
_, 

I• 
données (MADO + statistiques de 
téléchargements des données) 

1 
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5. Module 4-Animation, valorisation et sensibilisation 

Q) Présentation générale 

Afin de faire connaître ses missions, ses résultats, le rôle et les actions de ses partenaires techniques, 

!'Observatoire de la Côte Aquitaine dispose du site Internet : www.obse rvato ire-cote-aquitaine .fr. 

Un programme complémentaire «Animation - valorisation » engagé dès 2015 a permis de couvrir les 

besoins de communication de !'Observatoire notamment par le renforcement de l'animation depuis 

juillet 2016 et la mise en place d'un plan de communication (ex. : refonte du site Internet, de la 

newsletter, événements, supports de communication, gestion des relations presse, etc.) . 

Ce programme complémentaire arrivé à échéance en fin d'année 2017 a été intégré au programme 

général de !'Observatoire en 2018 et sera poursuivi en 2019. 

Dans le cadre du présent programme général de !'Observatoire, il est prévu en 2019 de poursuivre la 

dynamique de communication lancée dès l'été 2016 via la rédaction d'articles sur le site Internet, 

l'animation des réseaux sociaux, la publication d'une newsletter trimestrielle, l'organ isation et la 

participation à des événements destinés à la valorisation des travaux de !'Observatoire (conférences, 

ateliers, des journées thématiques, réunions, etc.) . Il est également prévu que !'Observatoire puisse 

répondre aux sollicitations des médias (radio, TV, presse écrite, etc.) tout en réalisant un travail de 
gestion des relations presse en envoyant régulièrement des communiqués de presse aux journalistes. 

Différents supports de communication ont vu le jour depuis 2016, de nouveaux suivront en 2019 afin 

de répondre aux objectifs de connaissance de nos actions et de diffusion d'une culture partagée des 

risques. 

Les charges internes représentent les journées de travail des ingénieurs afin de participer à la mise en 

œuvre des actions de communication. 

L'ensemble des coûts prévus des actions de communication en 2019 est synthétisé dans le tableau 

suivant: 
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Code action 

M4_0 

M4_1 

M4_2 

M4_3 

M4_4 

M4_5 

M4_6 

DEVIS PREVISIONNEL OCA/BRGM 2019 
Module 4 : Animation, valorlsatlon, senslblllsallon 

ANIMATION, VALORISATION, SENSIBILISATION 

Animation : poste de responsable de communication 

Animation : gestion de projet (COPIL, COTEC, Ingénierie de projet. .. ) 

Porter â connaissance Institutionnel 

Organisation de 3 réunions départementales a destination des services de l'Etat, élus, techniciens 

Organisation d'un comité des utilisateurs en 2019 

Participation à des événements institutionnels : réunions publiques, seNices de l'Etat 

Appui communication aux porteurs de stratégies locales 
Valorisation de l'OCA dans le cadre du Réseau national des obseNatoires du trait de côte : 
organisation d'une journée thématique 

Porter â connaissance auprès du grand public et des médias 

Organisation d'une réunion avec la société civile sur un secteur particulier en Aquitaine (Bassin 
d'Arcachon ?l 
Participation à des événements grand public : conférences, forums, associations, sciences 
oarticloatives 
Médias : presse, interviews, articies, visite terrain, conférence de presse .. 
Valorisation de la participation de l'OCA aux nouvelles salles (dont une sur le littoral) du Musée 
d'Aauitaine : visites dans le Musée, conférence, inauauration ... 
Développer les actions pédagogiques de l'OCA : organiser 1 inteNention par an dans chaque 
département (33, 40, 64) dans des collèges ou classes de CM2, création d'un livret à destination des 
scolaires fonnation du rectorat... 
Formation OSA Paris-Belleville et CPIE en collaboration avec le CPRIM 

Site Internet réseaux sociaux et newsletter 
Maintenance, hébergement du site web de l'OCA 

Rédaction d'articles 
Animation sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Youlube) 
Rédaction, publication de la newsletter trimeslrielle 

Edition de supports de communication : document de synthèse, plaquettes, vidéos .. . 

Création kit communicalion a destination des gestionnaires 

Création et impression d'une plaquette institutionnelle 4 volets afin de décliner le contenu présenté à 
Alain Rousset 
Création et Impression d'un support de comm' destiné aux agents sur le terrain (pour comm gd public) 
: au'est-ce aue le trait de côte ? Pourauoi on le mesure ? 
Création de 1 nouvelle vidéo pédagogique (choix a faire) : Qu'esl-ce qu'une baine (a partir des 
travaux de recherche de Bruno Castelle)? Comment se tonne une tempête? La biodiversité littorale 
avec l'ONF et l'Ennma 
Reportage photos post-tempête ou pendant tempête, suNols drone .. 
Réimpression et refonte supports de comm' existants 
Refonte de la charte OCA (logos, supports, campagne de communication et achats espaces 
médias ... l si chanaement de cérimètre et déclolement Nouvelle-Aauitaine 

Collaboration avec l'ONF afin de valoriser l'aspect biodiversité 

Rapport d'activité 2018 

Version du 2710512019 
Version finale 

Total HT 

© Description du programme d'actions 

Animation et gestion de projet (animation, COTEC, COPIL) (M4 1) 

Charges Charges Internes 
Total (HT) 

externes (HT) (HT) 

71280 . 71280 

123 544 123 544 

7 992 36174 44166 

3 132 10 757 13 889 

540 8 987 9 527 

8 043 8 043 

. 

4 320 8 387 12 707 

9180 33467 42 647 

324 1255 1 579 

. 6141 6141 

1188 14053 15 241 

540 1 902 2 442 

7128 7 264 14 392 

. 2 853 2 853 

. 10 915 10915 

. 5 363 5 363 

. 5 552 5 552 
. 
" . 

25 598 13 634 39230 

. . 

5 400 951 6 351 

3 240 . 3 240 

9 720 5706 15426 

4 320 3173 7 493 
2 916 3 804 6 720 

" " 

" " 

2 700 6244 8 944 

116 748 223 977 340 726 

L'animation et la gestion de projet consiste à l'administration des différents modules, l' ingénierie 
financière (montage et suivi des projets, gestionnaire, etc.), l'organisation des comités techniques et de 
pilotage de !' Observatoire. Ces actions correspondent à des charges internes essentiellement. 

Animation de la communication de !'Observatoire de la Côte Aquitaine : poste à temps plein (M4 0) 

Le programme complémentaire« Animation -valorisation »a permis le recrutement d'un poste à temps 
plein pendant 18 mois. Un plan de communication a été conçu et lancé dès l'été 2016. Un certain 
nombre d'actions, répondant aux trois objectifs définis par les partenaires de l'OCA, ont été 
déterminées. La majorité d'entre elles ont été réalisées au cours des dix-huit mois du programme . 
Certaines n'ont pas vu le jour tandis que d'autres ont été ajoutées en cours de programme. 

Des moyens ont été accordés afin de permettre la réalisation d'un grand nombre d'actions notamment: 
la refonte du site Internet, de la newsletter et de la charte graphique, la création de nombreux supports 
print (panneaux, kakémono et plaquette de présentation, exposition photos .. . ), vidéos (film corporate, 
films pédagogiques, films de présentation des partenaires scientifiques ... ), l'organisation de différents 
événements (les 20 ans de l'Observatoire, réunions publiques, comités technique et de pilotage ... ), 
l'animation des relations presse ... 
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L'équipe technique de !'Observatoire s'est énormément investie dans la mise en œuvre et la réussite de 
ces actions. L'Observatoire de la Côte Aquitaine a ainsi démontré un réel dynamisme auprès de son 
cœur de cible, les élus et gestionnaires du littoral, mais aussi auprès des médias, partenaires et du grand 
public. Il paraît nécessaire de poursuivre ce dynamisme. Le besoin de communiquer est de plus en plus 
prégnant. Un volet communication est, par exemple, prévu dans les différents axes des stratégies 
locales. La communication fait partie intégrante des actions et les collectivités auront des besoins, 
auxquels !'Observatoire pourrait répondre. Tous les supports, réalisés en 2016, 2017 et 2018, doivent 
continuer à vivre, être utilisés le plus souvent possible, et parfois être actualisés. Pour cela, l'animation 
du volet communication doit être faite au quotidien afin d'inscrire ces actions dans la durée. Le poste 
de responsable communication a été budgété en charges externes car cet emploi est passé dans le 
cadre d'une convention avec I' Adera . 

Le porter à connaissance et l'appui à la culture du risque 

Afin de porter à connaissance les données, informations et missions de l'OCA, et ainsi de contribuer à 
l'amélioration de la culture des risques côtiers, des moyens spécifiques sont prévus pour intervenir 
auprès des institutions, du grand public et des médias. 

Porter à connaissance institutionnel (collectivités, services de l'Etat... ) (M4_2) 

Il est prévu d'organiser trois réunions territoriales (une en Gironde, une dans les Landes et une dans les 
Pyrénées-Atlantiques) à destination des élus et services techniques afin de leur présenter 
!'Observatoire, ses actions et missions, les outils mis à leur disposition mais aussi afin de recenser leurs 
besoins. Les charges externes correspondent aux frais qu'impliquent ces réunions (location de salles, 
frais de déplacement, achat de matériel. .. ). 

En plus de ces réunions, sont comptabilisées dans les charges internes l'ensemble des sollicitations 
éventuelles émanant des collectivités et des services de l'Etat (par exemple : participation à des réunions 
publiques dans le cadre de stratégies locales, à des conférences organisées par la Région, les services 
de l'Etat, le GIP Littoral ... ).Ces événements demandent des heures de préparation et de mobilisation . 

Il est également prévu en 2019 d'organiser un nouveau comité des utilisateurs, sur le format de l'édition 
2018. 

Et enfin, la dernière action concerne l'organisation par l'OCA d'un séminaire sur l'appui aux politiques 
publiques avec le soutien du RNOTC (Réseau national des observatoires du trait de côte) afin de réunir 
sur une grosse demi -journée de travail les acteurs du littoral en métropole et des DOM-TOM. 

Porter à connaissance auprès du grand public et des médias (forums, conférences, universités, 
associations, sciences participatives ... ) (M4_3) 

Différents types d'actions sont proposées. La première est l'organisation d'une réunion avec la société 
civile, en s' inspirant de ce qui avait été fait par le BRGM en janvier 2017 : à savoir inviter différentes 
associations présentes sur le Bassin d' Arcachon afin de présenter !'Observatoire, ses missions et 
d'échanger sur une sélection de sujets d'actualités ou de projets en cours. 

Un autre axe de travail est le développement d'actions pédagogiques à destination notamment des 
scolaires. Les équipes techniques de l'OCA sont fréquemment sollicitées par des établissements 
scolaires pour des visites, animations en classe . L'OCA est notamment intervenu en octobre dernier 
devant une classe de CMl de la ville d'Ychoux pour expliquer les risques côtiers, l'évolution du trait de 
côte, mais aussi dans des classes de Floirac pour aborder le changement climatique, ainsi qu'à l'occasion 
de la fête de la science (visite d'un lycée de Pessac au BRGM) . L'expérience ayant été fructueuse, il est 
proposé d'organiser une intervention par an dans chaque département dans des collèges ou classes de 
CM2. Grâce aux expériences précédentes, la présentation orale est désormais rodée mais il est 
cependant utile d'avoir un support papier pour accompagner le discours ainsi qu'un court livret 
explicatif à remettre aux élèves. Une autre piste si la charge de travail en 2019 le permet: l'organisation 
d'une formation avec le rectorat (comme le fait actuellement le SIGES) afin de former les enseignants 
de collège ou lycée. Ces derniers pourraient ainsi aller sur le terrain accompagnés d'un observateur de 
l'OCA (agent ONF ou membre de l'équipe OCA). Cette action permettrait également d'utiliser les 
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sciences participatives et de demander par exemple aux élèves et enseignants de faire du comptage sur 
le terrain, notamment de macro-déchets ... Ce travail pourrait être répété avec les écoles de surf. 

A la suite d'un contact avec le CPRIM (Centre Pyrénéen des Risques Majeurs) début 2019, il est prévu 
(i) l'accompagnement des étudiants architectes du DSA de Paris-Belleville sur Yz journée sur le littoral 
basque pour les sensibiliser aux problématiques d'érosion côtière et de submersion marine; et (2) la 
formation d'agents du CPIE Littoral Basque sur les risques d'érosion côtière et submersion marine avec 
visites terrain (2 jours) . 

Sont également anticipées dans les charges internes les sollicitations éventuelles suivantes: participation 
à une visite de terrain organisée par une association, participation à une conférence organisée par une 
université (type Labex Cote) ... 

Une des autres actions prévues est la valorisation de la contribution de l'OCA à l'ouverture des nouvelles 
salles d'exposition du Musée d'Aquitaine, notamment la salle consacrée au littoral aquitain . Une 
inauguration devrait être organisée fin mars et des ateliers sur la thématique du littoral devraient être 
animés par l'OCA. 

Enfin, le programme 2019 entend poursuivre l'action relations presse: rédaction et publication de 
communiqués et dossiers de presse, réponses aux sollicitations médias, encadrement et préparation 
des équipes, veille presse, publication d'une revue de presse mensuelle ... Un des objectifs du plan de 
communication était de renforcer la présence de !'Observatoire dans les médias afin de devenir la 
référence obligée du public, des élus, et de fait, des médias, sur toutes les questions relatives aux aléas 
côtiers. Il était donc important de créer des liens avec les médias (radio, TV, presse quotidienne 
régionale et nationale) afin qu'ils acquièrent le réflexe de contacter l'OCA. Pour cela, des communiqués 
de presse ont été publiés régulièrement à la sortie de rapports ou après des événements de tempête. 
Ces communiqués ont été diffusés à une liste de plus de 80 journalistes aquitains mais aussi parisiens . 
Un dossier de presse de présentation de l'OCA a également été réalisé à l'occasion de la visite presse 
sur le terrain en mars 2017. La diffusion des communiqués de presse et l'organisation de la visite presse 
ont permis une prise de conscience de l'existence de !'Observatoire par les journalistes. Cela a constitué 
un véritable cercle vertueux et eu un impact positif sur les retombées presse. Les sollicitations des 
médias se sont faites plus nombreuses et l'équipe de l'OCA a essayé d'honorer le plus de demandes 
possibles. Il est très important de poursuivre ces actions de relations presse, de leur envoyer 
régulièrement du contenu via des communiqués de presse, d'être disponible pour répondre à leurs 
questions et leur accorder du temps. Ces actions ne demandent pas de budget particulier, seulement 
du temps des agents (soit des charges internes) . Néanmoins, il est proposé de réitérer l'expérience 
d'organiser à nouveau une visite/ conférence presse afin de maintenir un rythme d'un événement presse 
par an. Cette visite devra coïncider avec l'annonce d'une information «chaude» afin d'éviter toute 
frustration des journalistes. Ce rendez-vous est important car il permet de créer un lot de retombées 
presse lors de périodes parfois creuses (exemple du mois de mars), de regrouper plusieurs demandes 
éventuelles sur ce sujet et de les traiter sur une seule journée (gain de temps) . Il permet également de 
créer des liens avec des journalistes avec lesquels il y a peu d'échanges habituellement dans le cadre de 
l'OCA et de mieux le faire connaître. Un budget est consacré à cette action car l'organisation d'une telle 
journée nécessite des frais d'accueil café, d'achat de matériel. .. 

Site Internet, réseaux sociaux et newsletter (M4 4) 

Un des défauts de l'ancienne version du site Internet était le manque d'actualisation et de publication 
de nouveaux articles. Cela avait pour conséquence une perte d'audience. C'est pourquoi, il est 
important d'animer et d'enrichir régulièrement le site Internet afin de créer du flux de visites. L'objectif 
fixé est de publier deux articles par mois. 

Le budget « Maintenance, hébergement» correspond aux frais d'hébergement facturés par le BRGM 
pour la mise en ligne du site Internet. 

La ligne« Rédaction d'articles »correspond aux journées de travail des ingénieurs, qui contribuent à la 
rédaction des articles. Le plus souvent, ils apportent des éléments de contenu sur un sujet, éléments 
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qui sont ensuite rédigés et mis en forme par le communicant. Un travail de relecture leur est demandé 
avant toute publication . 

Lors de la mise en place du plan de communication, il a été décidé de créer des comptes sur les réseaux 
sociaux. Facebook, Twitter et YouTube ont été privilégiés car ils permettaient d'atteindre les cibles, à 
savoir: le grand public, les élus et les partenaires. Un compte propre à l'OCA sur les réseaux sociaux 
permet, une nouvelle fois, de renforcer sa visibilité. Ainsi, le réseau social permet de relayer les articles 
du site Internet, les informations des partenaires, les articles des médias concernant les thématiques 
de l'observatoire (risques côtiers, aménagement du territoire ... ) et les événements de la région en 
relation avec le littoral. C'est une façon de créer du lien avec nos partenaires, les élus, la presse et le 
grand public. 

L'édition de la newsletter à un rythme trimestriel sera poursuivie en 2019. 

Edition de supports de communication (M4 5) 

Il est important de continuer à produire du contenu à travers des supports de communication. Ces 
derniers sont une vitrine dans la diffusion de l'information et de la culture du risque. 

- Création d'un kit communication à destination des gestionnaires : l'idée serait de leur fournir les outils 
clés en main à savoir des supports expliquant ce que sont l'érosion et la submersion, les chiffres clés sur 
les risques côtiers, des vidéos pédagogiques ... Cela permettrait à !'Observatoire de se positionner 
comme référence en matière d'aléas côtiers et de contenu pédagogique. Cette ligne n'a pas été 
budgétée car il semble que le plan de charge ne permettra pas de réaliser cette action en 2019. 
Néanmoins, elle reste importante et fait partie des priorités à mettre en oeuvre fin 2019 - début 2020. 

- Création et impression d'une plaquette institutionnelle 4 volets : à l'occasion de l'entrevue avec Alain 
Rousset en 2018, une présentation Power Point très succincte mais reprenant l'ensemble des messages 
a été conçue. Il est proposé de l'adapter sur un support papier et d'en faire une plaquette 
institutionnelle. Ce support sera destiné aux cibles professionnelles : élus, services de l'Etat, services 
techniques, monde scientifique ... 

- Création d'un support de communication (flyer trois volets par exemple) destiné aux agents afin 
d'expliquer ce qu'est le trait de côte, comment il se mesure ... Ce document serait fourni aux agents et 
il permettrait de répondre aux interrogations des personnes rencontrées (moniteurs de surf, personnels 
de campings, d'hôtels, citoyens ... ) tout en laissant une trace physique. Cela favoriserait l'ancrage de 
l'OCA dans le paysage local tout en contribuant à la diffusion de la connaissance. Cette action était 
prévue dans le plan de communication de juillet 2016 et celui de 2018. Malheureusement, cette action 
n'a pas été réalisée par manque de temps. Le contenu étant déjà prêt depuis la réalisation de la vidéo 
pédagogique sur le trait de côte, il paraît important de la programmer en 2019. 

- Création d'une vidéo pédagogique supplémentaire pour le lancement de la saison estivale . Afin de 
diffuser une culture partagée du risque, il serait souhaitable de vulgariser certaines informations 
scientifiques, qui peuvent être trop techniques et donc inaudibles pour certaines cibles. Un des moyens 
de faire passer des messages compréhensibles par le plus grand nombre est la réalisation de vidéos 
pédagogiques. Ces vidéos utilisent le dessin (autrement dit le motion design) pour vulgariser un ou 
plusieurs messages. Depuis octobre 2017, six vidéos ont été produites (le trait de côte, le changement 
climatique, l'érosion des côtes sableuses, l'érosion des côtes rocheuses, la submersion marine et enfin 
la gestion dunaire) . L'année 2019 permettra de continuer à faire la promotion de ces vidéos auprès des 
cibles de l'OCA (élus locaux, services techniques, structures communiquant sur les risques côtiers, grand 
public ... ). Il est proposé de réaliser une vidéo supplémentaire avant le lancement de la saison estivale 
sur les baïnes avec la collaboration de Bruno Castelle et de ses travaux de recherche sur: «Qu'est-ce 
qu'une baïne? Comment réagir? ».Cette vidéo serait mise à disposition des collectivités et permettrait 
de sensibiliser le grand public aux risques côtiers . Le coût d'une seule vidéo est assez important mais il 
faut savoir que la technique du motion design demande beaucoup de temps de conception et 
réalisation. L'infographiste doit réaliser des planches de dessin puis les animer à l'aide de la musique, 
du montage ... Deux autres sujets sont également proposés : « Comment se forme une tempête et 

Observatoire de la Côte Aquitaine - Programme BRGM 2019 25/31 

226





quelles conséquences sur le littoral? »ou « La biodiversité littorale »en collaboration avec l' ONF et le 
Centre de la Mer de Biarritz. Un choix thématique devra être fait. 

- Reportage photos pendant tempête ou post-tempête : L'Observatoire dispose aujourd'hui d'une large 
base de photos qui sont notamment utilisées pour les différents supports de communication propres à 
l'OCA (site web, newsletter, supports print...) mais aussi mises à disposition des médias, partenaires 
financeurs ou scientifiques qui les utilisent dans leurs publications. Il existe à ce jour très peu de photos 
prises durant des épisodes de fortes houles et vents. C'est pourquoi, une ligne de budget y a été 
consacrée afin de pouvoir faire appel à un prestataire en cas de tempête pendant l'hiver 2018-2019 
et/ou 2019-2020. 

- Réimpression et refonte de supports de communication existants : cette action vise à réimprimer 
certains supports (notamment les plaquettes, cartes du littoral de Nouvelle-Aquitaine) mais aussi d'en 
actualiser d'autres après des changements de logo, de charte, contenu .. . 

- Refonte de la charte OCA (logos, supports, campagne de communication ... ) si changement de périmètre 
et déploiement Nouvelle-Aquitaine 

- Collaboration avec l'ONF afin de valoriser l'aspect biodiversité 

Rapport d'activités 2018 (M4 6) 

L'objectif est de produire un seul et même rapport d'activités pour l'OCA, en fusionnant les résultats 
des actions ONF et BRGM, qui pourrait être lu par tous (partenaires et grand public). Cet ouvrage devra 
donc être synthétique, vulgarisé et attractif avec un gros travail de mise en page. Déjà prévue au 
programme de l' OCA en 2017 et 2018 mais non réalisée par manque de temps, cette action est 
prioritaire. 

0 Résultats attendus et chronogramme prévisionnel 

CHRONOGRAMME PREVISIONNEL OCA/BRGM 2019 
Module 4 : Animation, valorisation, senslblllsatlon 

Code 
Livrable Priorité 

1er 2nd 3ème 4ème 
action trimestre trimestre trimestre trimestre 

M4 1 Compte-rendus COPIL, COTEC, mails, etc. P1 
M4 2 Compte-rendus P1 
M4 3 Compte-rendus et tableau suivi sollicitations médias P1 
M4 4 Mcles site web, newsletter, activité réseaux sociaux P1 
M4 5 Supports comm' P2 
M4 6 Rapport P1 

6. Production des résultats 

L'ensemble du projet fera l'objet d'un rapport de synthèse qui sera produit au 1er semestre 2020 (et 
budgété sur le programme de travail 2020). Ce rapport permettra de présenter les différentes 
réalisations de l' étude de manière simple et synthétique à destination des gestionnaires et du grand 
public (cf Action Rapports d'activités 2018 du Module 4 du programme OCA 2019) . 
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7. Synthèse financière pour 2019 

Le budget prévisionnel de l'année 2019 pour le BRGM par module est le suivant : 

Actions OCA/BRGM 2019 
Module 1 ·Suivis et analvses des rlsaues érosion et submersion 

Module 1 • Suivis sur la côte sableuse 
Module 1 • Suivis sur la côte rocheuse 
Module 1 · Suivis sur le Bassin cf Arcachon 
Module 1 • Suivis sur la Charente Maritime 
Module 1 ·Réseau temoêtes 

Module 2 · Expertises et assistance aux collectivités et service de l"Etat: 
stratégies régionale et locales, évenements (tempêtes, glissements de terrain, 
érosion, submers ion ... ) 
Module 3 • Coordination technique et scientifique, administration des 
données : coordination SIG, cartographie, diffusion des connaissances, lien avec 
oartenaires etc. 
Module 4 ·Animation valorisation senslbllisatlon 

Module 4 · Animation du projet (ingénierie projet, COPIL, COTEC, etc.), porter à 
connaissance raooort d'activité 
Module 4 · Animation de la communication et sensibilisation (mise en œuvre du 
plan de communication), site internet, réseaux sociaux, newsletter, édition de 
supports de comm unication 

TOTAL 
Version du 2710512019 
Version finale 

Charges externes Charges Internes Charges totales HT 
60 328 368107 428 436 

7 265 112018 119283 
28 782 97 368 126 150 

3 437 88188 91 625 
19980 25197 45177 

864 45337 46201 

5617 149 055 154 672 

149 795 185 726 335 520 

116 748 223 977 340 725 

19872 199 428 219 300 

96 876 24 549 121 425 

332488 926 864 1259352 

% 
34.0% 
9.5% 

10.0% 
7.3% 
3.6% 
3.7% 

12.3% 

26.6% 

27.1% 

17.4% 

9.6% 

100.0% 

Ce programme devrait bénéfi cier de fonds européens FEDER. La préparation du montage financier est 
encore en cou rs au moment de la rédaction de la présente note. 

Par ailleurs, à titre d' information, les ressources financières prévisionnelles pour le BRGM et l'ONF en 
2019 sont les suivantes (sous réserve de modification pour l'ONF) : 

Actions 2019 

Module 1 - Suivis et surveillance, dynamique sédimentaire 
su ivi trait de côte, réseau de bornes, côte sableuse, côte rocheuse , 
Bassin d'Arcachon, réseau tempêtes, Charente-Maritime 

Module 2 - Expertises et assistance aux collectivités et service de 
l'Etat 
stratégies régionale et locales, évènements (tempêtes, glissements de 
terrain, érosion, submersion ... ) 
Module 3 - Administration des données, coordination scientifique et 
technique 
réseau d'experts, réseau SIG, instrumentation , administration des 
données 
Module 4 - Animation, valorisation, sensibilisation 
gestion projet, porter à connaissance, site internet, supports de 
communication 

Module 5 - Recherche et développement ONF 

TOTAL 
Version du 2710512019 
Version finale 

BRGM (HT) ONF (HT) TOTAL (HT) 

428 436 100 106 528 542 

154 672 39 558 194 230 

335 520 29 202 364 722 

340 725 31 512 372 237 

- 51 920 51 920 

1 "Ol:I .>O" Z5Z "l:IO 1 511 650 

Pour le BRGM, le plan de fi na ncement prévi sionnel par module et pa r finance ur est le suivant : 
Res.sources 2019 -Modules 1 et3 et•cUons M4_1, M4_2, M4_3, M4_8 du 

Module 4 IHT uni uementl 

Ellglble Feder 

Non éltglble Feder 

Total Projet HT 

Ressources 2019 - Module 1 • LutoraJ 17 H 

Total Projet HT 

Ressources 2019- Module 2 et actions M4_0, M4_4, M4_5 du Module 4 (HT 
e t TTC\ 

Totel Projet HT 

Total Projet TIC 

Versements totaux HT en 2019 
(somme des deux projets OCA 2019 pa r partenaire) 

Version du 27/0512019 
Vers ion ffnalo 

FEOER 

480 484 
90.0'/• 

0 
0.0'!. 

480 484 
51.2'1. 

FE DER 

FEDER 

FEDER 
480 484 

1 38.2Ve 

FEOER 
480 484 

ETAT REGION 

0 0 
0.0'/o O.O'lo 

90 000 90 000 
22.3'/, 22.3'/, 
90000 90 000 
9.8'!. 9.6'1. 

ETAT REGION 
20000 20000 
44.3'1. 44.3'1. 

ETAT REGION 

40000 40000 
14.5'/o 14.5'/o 
48000 48000 
15.8% 15.8'!. 

ETAT REGION 
150000 150 000 

1 11.9'!. 11.9'!. 

ETAT REGION 
158 000 158 000 
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C017 CD 33 CD 40 CD 64 SIBA BRGM TOTAL 

53387 533 871 
10.0% 100'1. 

224208 .404208 
65.5o/. 100% 

277 595 938079 
29.6'1. 100% 

CD17 C0 33 CD 40 CD64 SIBA BRGM TOTAL 
5177 45177 
11.5v. 100'!. 

CD17 C033 CO 40 C064 SIBA BRGM TOTAL 

21 887 17 500 33 333 10000 113 596 278 098 
7.8'/o 8.3'/, 12.1% 3.8% 41.Wo 100-;, 

28000 21 000 40000 12000 113598 308 596 
8.4% a.a-;. 13.0'!. 3.9% 38.8% 10091. 

CD17 CD 33 C0 40 C0 84 SIBA BRGM Total 
21 667 17 500 33333 10000 398 388 1 259352 
1.7% 1.491. 1 2.691t 1 o.ao/, 31.5'/• 1 100'Y. 

C017 CD 33 CD 40 CO 64 SIBA BRGM Total 
26 000 21 000 40000 12 000 396 368 1 291 852 
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Les modules et actions qui seront présentés aux demandes d'aide FEDER sont les suivants : 

Module 1 «Suivis et analyses des risques érosions et submersion »; 
Module 3 « Coordination technique et assistance aux collectivités et services de l'Etat»; 
Module 4 «Animation, valorisation, sensibilisation »,Actions« Animation du projet (ingénierie 
projet, COPIL, COTEC, etc.), porter à connaissance, rapport d'activité » (sous-modules M4_1, 
M4_2, M4_3, M4_6). 

Les ressources financières prévisionnelles des autres modules et actions sont détaillés dans le tableau 

précédent. 

Le plan de financement BRGM et ONF proposé est le suivant : 

Versements totaux HT en 2019 FEDER ETAT REGION CD17 CD33 CD40 CD64 SIBA BRGM ONF Total 

BRGM 480 484 150 000 150 000 21667 17 500 33 333 10 000 396 368 1 259 352 
38.2% 11 .9% 11.9'!. 1.7% 1.4% 2.6% 0.8% 31 .5% 100% 

DNF 
81 800 52 600 52 600 7 800 11700 45 800 252 300 
32.4'!. 20.8'!. 20.8'!. 3.1% 4.6% 18.2% 100% 

TOTAL 
562 284 202 600 202 600 29 467 29 200 33 333 10 000 396 366 45 800 1 511 652 
37.2% 13.4% 13.4% 1.9% 1.9% 2.2'!. 0.7% 26.2'!. 3.0% 100% 

Version du 27/05/'l01P 
Version finale 
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8. Annexes: stratégie d'acquisition des données de !'Observatoire de la Côte Aquitaine 

Les actions mises en place dans le cadre de l'OCA pour le suivi de l'érosion s'appuient principalement 

sur des mesures de terrain réalisées au DGPS et sur des levés LiDAR. 

Les graphiques suivants résument les descripteurs collectés dans le cadre de l'OCA. 

Un document de référence présentant en détail la stratégie d'acquisition des données de l'OCA est en 

cours d'écriture (cf. action M3_ 4 Documents cadres pour l'administration des données). 

HM 
BM 

Bathymétrie Bathymétrie 

Etat de la biodiversité 

Macro-déchets 

... ...... .. ... ....... ... ... . ... .. .... ... .. ............. ..... ....... ...... 

..... ... ....... ....... ... .. . .......... ........ ..... .... ....... .. ... ..... . 

~ 
,,,---

Large Avant-côte 

Descripteurs collectés 

Absence ou insuffisance de descripteur 

Possibilffé de nouveaux descripteurs 

Côte sableuse 

TOC 

Géomorphologie 

Etatde l'écosystème 

Ouvrages de pro! iction 

Impact du nettoyage des plages 

V .... ....... ~ .... .. ...................... 
,,,....-

Bas de plage Haut de plage Avant dune 
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Côte rocheuse 
TDC 

Etat de l'écosystème (faune et fore) 

Bathymétrie Géomorphologie 

Aménagements 

Impact du nettoyage des plages (inventaire faune et flore) 

Qualité eaux de baignade 

Etat de la biodlversité 

Macro-déchets 

HM ...... ........ ............... ....... .. ... ... .. .. ................................... .... .................................. =·~ 

BM ...... .... ............ .. ................ .... ............. .... .. 7/ 
V--

Large Avant-côte 

Descripteurs collectés 

Absence ou insuffisance de descripteur 

Possib/lfté de nouveaux descripteurs 

Bas de plage 

Bassin d'Arcachon 

Ouvraaes 

Isohypses el points cotés 

Etat du DPM 

Haut de plage 

Niveaux piézomélriques 

Géomorph logie (renouvellement des levb topographiques au )GPS) 

Balhym1Urle 

Etat de l'écosystème et de la blodlversité 

HM - .............................................................. - ................................................... - ........ ... _ ................................. ----- .. • ........ .. 

Chenal Slikke 

Descripteurs collectés 

Absence ou insuffisance de descripteur 

Possib/ft16 de nouveaux descripteurs 

Acquisition d'un levé LiDAR: avantages/ inconvénients 

Schorre 

lrr act du nettoyage des plages 
{inventaire faune et nore ) 

Massif sableux 

Géologie 
Géotechnique 
Hydrogéologie 
Géomorphologie 

Falaise 

Le littoral aquitain évolue rapidement : variations saisonnières, phases de tempêtes, mouvements de 
terrain de la côte rocheuse, aménagements etc. 

Afin de quantifier et qualifier cette évolution, l'OCA procède à des campagnes de mesures annuelles et 
fait l'acquisition d'un LiDAR topographique annuel depuis les tempêtes de l' hiver 2013 -2014 (rapport 
BRGM/RP-67188-FR). Ces données sont essentielles pour les analyses réalisées dans le cadre de l'OCA 
et des stratégies locales. 

Les principaux avantages de ces mesures sont : 
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Donnée exhaustive et synoptique nécessaire à toutes expertises de l'OCA (calcul de volumes, 
etc.). 
Entre l'acquisition LiDAR de l'automne et la mission terrain du printemps/ été: 2 jeux de 
données utiles pour interpréter les évolutions naturelles ou d'ampleurs selon les saisons. 
Pour rappel, au levé LiDAR s'ajoute l'acquisition d'une orthophoto express de qualité à une 
résolution très fine (10 cm) permettant la numérisation d'un trait de côte annuel. Couplé au 
LiDAR (rupture de pente) et calé avec les données DGPS, le trait de côte produit est de grande 
précision. 
Les traits de côte numérisés sont les données nécessaires au projection des aléas érosions pour 
les décennies à venir. 
Maintenir et poursuivre le calcul des indicateurs géomorphologiques initiés et produits dans le 
rapport RP-67187-FR. 
Jeux de données bénéficiant à toute la communauté des acteurs du littoral aquitain : mises à 
disposition par l'OCA (et PIGMA) au bénéfice des stratégies locales, à des universitaires, bureaux 
d'études, .. . ce qui favorise la dynamique sur la thématique et la compréhension de l'évolution 
du littoral aquitain. 
De plus en plus sollicité par les journalistes, le modèle numérique de terrain issu d'un LiDAR 
couplé à l'orthophoto express permet la restitution d'illustrations ou animations très appréciés 
des médias. http://www.observatoi re-cote-aguita i ne. fr /La -Dune-du-Pi lat -cul mi ne-a-110-5-
metres-so it-1-30-m-en-un-a n 
Les acquisitions sont issues d'un partenariat avec l'IGN de manière collaborative pour améliorer 
chaque année la méthode d'acquisition. 

Principales difficultés : 

Coût important a priori (~60 K €pour l'OCA + 20 K€ d'apport de l'IGN) 
Nécessite un contrôle qualité de la donnée sur la base des missions de terrains de l'OCA. Ce 
contrôle qualité fait appel à une analyse fine (expertise à partir du SIG et données DGPS 
essentiellement). A noter néanmoins qu'un protocole de contrôle qualité a été défini en 2014 
et consolidé en 2016 avec des tâches semi-automatisées réduisant le temps consacré à cette 
analyse. 
Précision+/- 30cm variable dans l'espace 
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ANNEXE IX - Gestion et valorisation des cours d'eau et milieux humides associés 
Commission Permanente du 4 octobre 2019 

Montant 
Plan de financement Nature des opérations prévisionnel 

prévisionnel des travaux 
Svndicat des bassins versants du Gabas, du Louts et du Bahus (SGLB) 
Restauration de la continuité : mise en transoarence d'ouvraaes (franchissement de la faune et/ ou transport solide) 

Département des Landes : 30,90 °/o de! 
dépenses éligible! 

Montant total des Agence de l'Eau Adour-Garonne : 40,00 % du montant 
travaux total des travaux 

75 000,00 € HT Région Nouvelle-Aquitaine : 10,00 % du montant total 
Travaux de restauration de la continuité 

des travaux 
écologique au niveau du seuil du moulin de dont Syndicat des bassins versants du Gabas, du Louts et du 
Fargues sur le Bahus, commune de Fargues 20 000,00 C HT Bahus : 41,76 % du montant total des travaux 
- programme 2019 éligibles, Taux réglementaire maximum : 30 %, 

conformément au CSD du Syndicat : 1,03 
plafond soit un taux définitif de 30,90 O/o (soit 8,24 % du montant 

règlementaire. total des travaux) compte tenu de la demande du Syndicat et 
de l'application du CSD. 

TOTAL SGLB 

Subvention Imputation 
départementale budgétaire 

AP 2019 
n° 670 

Chapitre 204 
6 180,00 € 

Art. 204142 
(Fonction 738-

TA) 

6 180,00 c 
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Montant 
Plan de financement 

Nature des opérations prévisionnel Subvention Imputation 

des travaux 
prévisionnel départementale budgétaire 

Syndicat Mixte de Rivières du Marensin et du Born <SMRMB) 
Travaux de renaturation ou de restauration du lit des cours d'eau 

Département des Landes: 18,75 °/o 
Agence de l'Eau Adour-Garonne : 41,25 % 

Région Nouvelle-Aquitaine : 20,00 % AP 2019 

Travaux de restauration morphologique de Syndicat Mixte de Rivières du Marensin n° 670 

la Palue (1ère tranche) par diversification des 38 000,00 € HT 
et du Born : 20,00 % Chapitre 204 

faciès et maintien du profil d'équilibre sur la Taux réglementaire maximum : 30 % 7 125,00 € 
Art. 204142 

commune de Castets - programme 2019 CSD du Syndicat : 0,94 (Fonction 738-
Soit un taux de 28,20 O/o ramené à un taux définitif de TA) 
18,75 %, le CSD étant inopérant, compte tenu du 
plafonnement des aides à 80 %. 

TOTAL SMRMB 7 125,00 c 

TOTAL : 13 305,00 C 
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 6 - ENVIRONNEMENT 
- COMMISSION PERMANENTE DU 4 OCTOBRE 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. » 

IV - Soutien aux démarches de développement durable, de sensibilisation et 
d'éducation à l'environnement : 

1 °) Centre de découverte de la forêt des Landes « Graine de Forêt» 
(Garein) : 

• Association « Graine de Forêt » 
fonctionnement de ses activités pédagogiques 
au centre de découverte de la forêt des Landes à Garein 
au titre de l'année scolaire 2019-2020, 
Budget prévisionnel TTC : 44 000 € 

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

GROUPEMENTS financement 
prévisionnel) 

REGION NOUVELLE-
7 000 € 1 D 

AQUITAINE 

Communauté de 
Communes Cœur 2 000 € 1 D 

Haute Lande 

Commune de Garein 4 220 € 1 D 

DEPARTEMENT DES 7 000 c D 1 
LANDES 
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2°) Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion du Parc Naturel Régional 
des Landes de Gascogne (PNRLG) - Attribution d'aides : 

a) Compensation environnementale pour la reconversion d'anciens sites industriels : 

• Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion 
du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne 
);>- étude sur la mise en œuvre du mécanisme 

de compensation environnementale 
(friches d'anciennes scieries du PNRLG) 
Budget prévisionnel : 15 374,50 € HT, soit 18 045 €TTC 

COLLECTIVITES MONTANT DE LA SOLLICITEE 
TERRITORIALES ET SUBVENTION (plan de 

GROUPEMENTS financement 
prévisionnel) 

REGION NOUVELLE-
2 221,60 € • AQUITAINE 

DEPARTEMENT DES 4 000 c a 
LANDES 

);>- Etude sur la réduction de la pollution lumineuse 
et la labellisation RICE 
(Réserve internationale de Ciel étoilé) 
Budget prévisionnel : 35 170 €TTC 

COLLECTIVITES MONTANT DE LA SOLLICITEE 
TERRITORIALES ET SUBVENTION (plan de 

GROUPEMENTS financement 
prévisionnel) 

REGION NOUVELLE-
6 100 € • AQUITAINE 

Département 
3 000 € • Gironde 

Communes hors 
13 670 € • Parc 

DEPARTEMENT DES 3 000 c a 
LANDES 

***** 

ATTRIBUEE 

a 

• 

ATTRIBUEE 

a 

a 

a 

• 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 4 octobre 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : 'COLLEGES' 

RAPPORTEUR : Mme LAGORCE 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

Présents : M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq, 
M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon, 
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Oudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, 
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, 
M. Yves Lahoun, M. Olivier Martinez, 
Mme Magali Valiorgue 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

VU les règlements départementaux adoptés par le Conseil 
départemental dans les domaines de !'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 - Sectorisation des collèges : 

conformément à la réglementation en vigueur (article L 213-1 du Code 
de !'Éducation), et après avis favorable et à l'unanimité du Conseil Départemental 
de !'Éducation Nationale (CDEN) du 28 juin 2019 : 

- d'arrêter le secteur de recrutement du collège d'Angresse et de 
modifier le secteur des collèges de Labenne, Saint-Geours-de-Maremne, Saint
Vincent-de-Tyrosse et Saint-Martin-de-Seignanx, avec prise d'effet à la rentrée de 
septembre 2020, comme suit : 

Commune 
Actuel collège de Nouveau collège de 

secteur secteur 

Angresse Saint-Vincent-de-Tyrosse Angresse 

Saubion Saint-Vincent-de-Tyrosse Angresse 

Tosse Saint-Geours-de-Ma rem ne Angresse 

Bénesse-Maremne Labenne Angresse 

Saint-Martin-de-
Saint-Martin-de-Seignanx Saint-Vincent-de-Tyrosse 

Hinx 

- d'arrêter la liste des communes de domiciliation des familles 
constituant le secteur de recrutement de chaque collège public landais pour 
l'année scolaire 2020-2021, conformément au document présenté en annexe I. 
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II - Attribution de concession de logements : 

conformément à la réglementation en vigueur (décret n°2008-263 du 
14 mars 2008 pour le personnel d'Etat et loi du 28 novembre 1990 modifiée par 
la loi du 19 février 2007 et notamment son article 67 pour les personnels 
territoriaux) et à la délibération n° 6C 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 II. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
conventions et arrêtés afférents. 

III - Opération « un collégien, un ordinateur portable » - Convention de 
mise à disposition d'équipements : 

- de reconduire les conventions types de mise à disposition approuvées 
par délibération de la Commission Permanente n° 7C1l en date du 16 juillet 2018 
pour l'année scolaire 2019-2020. 

- d'autoriser M. le président du Conseil départemental à signer les 
conventions à intervenir avec les élèves ou les référents informatiques des collèges 
au fur et à mesure des besoins, sur la base desdites conventions-types. 

- de prendre acte de l'arrivée à échéance des conventions de mise à 
disposition de matériels informatiques dans les collèges publics landais. 

- d'approuver les termes de la nouvelle convention-type de mise à 
disposition de matériels informatiques dans les collèges publics landais pour 
l'année scolaire 2019-2020, telle que jointe en annexe III, 

étant précisé que cette convention tient compte de la dématérialisation des 
demandes d'équipements individuels mobiles à compter de la rentrée 2019-2020. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil Départemental à signer au fur 
et à mesure des besoins les conventions à intervenir sur la base de ladite 
convention-type. 

IV - Construction du collège départemental d'Angresse: modalités de co
financement relatives à la réalisation d'un terrain de grand jeu : 

considérant la délibération n° H 1 en date du 22 mars 2016 par laquelle 
le Conseil départemental a voté les crédits nécessaires à la construction d'un 39ème 
collège sur la Commune d'Angresse, soit une enveloppe de 17 M €, 

considérant la convention conclue le 16 novembre 2018 par laquelle la 
Commune d'Angresse et le Département des Landes ont convenu d'une co
maîtrise d'ouvrage pour la réalisation d'un gymnase doté d'un mur à gauche 
permettant à la fois la pratique sportive pendant la période scolaire mais 
également la pratique plus ouverte en dehors des horaires et périodes scolaires. 

considérant que dans le cadre de cette opération, la Commune 
d'Angresse a souhaité adosser à ce gymnase un terrain de grand jeu en vue de 
conforter la mise à disposition d'équipements aux collégiens mais aussi d'ouvrir 
de nouvelles structures sportives à l'ensemble de la population. 
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- afin de permettre des économies d'échelle, et compte tenu de la 
simultanéité de réalisation des ouvrages, de constituer avec la Commune 
d'Angresse une co-maîtrise d'ouvrage en application de l'article 2 II de la loi 
n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et ses 
rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, modifiée par l'ordonnance du 17 juin 
2004, qui ouvre la possibilité de confier sa maîtrise d'ouvrage à un autre maître 
d'ouvrage concerné par la même opération, 

- de prendre acte de la décision de la Commune d'Angresse de confier 
au Département la maîtrise d'ouvrage unique des études et des travaux afférents 
à la réalisation d'un terrain de grand jeu, 

étant précisé que ces infrastructures seront intégrées à l'issue de leur réalisation 
au patrimoine communal car ils permettent aussi la pratique sportive en dehors 
des périodes et des horaires scolaires. 

- d'accepter la délégation de la Commune d'Angresse de sa maîtrise 
d'ouvrage sur les travaux précités 

- d'approuver et d'autoriser, en conséquence, M. le Président du 
Conseil départemental à signer la convention figurant en annexe ayant pour 
objet : 

• de définir les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage afférente 
et d'en fixer les termes, 

• de formaliser l'accord des partenaires sur le projet de construction d'un 
terrain de grand jeu attenant au nouveau collège d'Angresse, 

• de participer à la réalisation de cet équipement à hauteur de 36 % du 
coût HT des travaux correspondants, soit 153 000 € compte tenu de 
l'estimation prévisionnelle. 

• et de définir les modalités organisationnelles et financières relative à 
cette opération. 

Le Président, 

>( \- . \._____-

Xavier FORTINON 
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SECTEURS DE RECRUTEMENT DES COLLEGES PUBLICS 
Rentrée scolaire 2020 - 2021 

(Les modifications de secteurs par rapport à la rentrée précédente sont indiquées en Italique gras) 

•Aire-sur-l'Adour 

•Buanes 

•Cazères-sur-l'Adour 

•Classun 

• Duhort-Bachen 

• Lussagnet 

AIRE-SUR-L'ADOUR - Collège Gaston Crampe 

•Eugénie-les-Bains (ou GEAUNE - Collège Pierre de Castelnau) 

•Le Vignau 

• Renung 

•Amou 

•Argelos 

•Arsague 

• Bassercles 

• Bastennes 

• Beyries 

• Bonnegarde 

• Brassempouy 

• Castaignos-Souslens 

•Castel-Sarrazin 

• Castelnau-Chalosse 

•Donzacq 

•Gaujacq 

•Marpaps 

• Nassiet 

•Pomarez 

•Angresse 

• Bénesse-Maremne 

•Saubion 

•Tosse 

AMOU - Collège du P~ys des L~y~ 

ANGRESSE - Collège départemental 

BISCARROSSE - Collège Jean Mermoz 

•du SUD de l'avenue de Guyenne à partir du chemin de Crastails (exclues ces voies), 

•au SUD de l'allée des chênes à partir de l'impasse des Catalans (exclue), 

•au SUD de l'avenue du pays de Buch à partir de la rue des Boïens (exclue), 

•au SUD du chemin de Pinsoulet à partir du chemin rural dit Arriou (cette voie incluse) 
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• Sanguinet 

• Biscarrosse - Les quartiers : 

- Biscarrosse Plage 

- Les Hauts Rives 

- Maguides 

- Larrigade 

- Les hauts d'Ispe 

- Ispe 

- Courbey 

- La Broustasse 

- Navarosse 

- En Chon 

- En Belliard 

- Mayotte 

- La Craste Neuve 

- Le Fresat 

- Pitouet 

- Gourberne 

- Aux Pradails 

- Millas 

- Le Bosque 

- En Bergoin 

- Mouliets 

- Laouadie 

BISCARROSSE - Collège Nelson Mandela 

- Et plus généralement l'ensemble des élèves domiciliés : au Nord de l'avenue de Guyenne jusqu'au chemin de Crastails 
(voies incluses), avenue du Pays de Buch au Nord de la rue des Boeins (voies incluses), au Nord du chemin de Pinsoulet 
jusqu'au chemin rural dit Arriou (cette voie exclue). 

•Capbreton 

•Seignosse 

• Soorts-Hossegor 

• Bénesse-lès-Dax 

•Candresse 

CAPBRETON - Collège Jean Rostand 

DAX - Collège d'Albret 

• Dax Les pins (Partie du secteur à l'EST du Boulevard Claude Lorrin inclus) 

•Dax Sablar 

• Dax Sully EST (Partie du secteur à l'EST du Boulevard Claude Lorrin inclus) et au Nord du Bd Y. du Manoir inclus 

• Heugas 

• Narrosse 

• Saint Pandelon 

•Saugnac-et-Cambran 

• Siest 

•Yzosse 
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DAX - Collège Léon des Landes 

•Dax Berre 

• Dax Saint-Vincent 

• Dax Les pins (partie du secteur à l'OUEST du Boulevard Claude Lorrin exclu) 

•Dax Sully OUEST (Partie du secteur à l'OUEST du Boulevard Claude Lorrin (exclu) 

•et au SUD du Boulevard Yves du Manoir (exclu) ) 

•Oeyreluy 

• Saint-Lon-les-Mines 

• Saint-Pandelon 

•Seyresse 

•Tercis-les-Bains 

•Arx 

• Baudignan 

• Betbezer-d'Armagnac 

•Créon-d'Armagnac 

•Escalans 

• Estigarde 

•Gabarret 

• Herré 

• Labastide-d'Armagnac 

• Lagrange 

•Losse 

•Lubbon 

• Mauvezin-d'Armagnac 

• Parleboscq 

• Rimbez-et-Baudiets 

•Saint-Julien-d'Armagnac 

•Vielle-Soubiran 

•Arboucave 

• Bahus-Soubiran 

•Bats 

•Castelnau-Tursan 

•Clèdes 

GABARRET - Collège Jules Ferry 

GEAUNE - Collège Pierre de Castelnau 

•Eugénie-Les-Bains (ou AIRE-SUR-L'ADOUR - Collège Gaston Crampe) 

•Geaune 

• Lacajunte 

• Latrille 

• Lauret 

•Mauries 

• Miramont-Sensacq 

• Payros-Cazautets 

• Pécorade 

• Philondenx 

•Pimbo 

• Puyol-Cazalet 

• Saint-Loubouer 

•Samadet 

• Sorbets 

• Urgons 

•Vielle Tursan 
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GRENADE-SUR-L'ADOUR - Collège Val d'Adour 

•Artassenx 

• Bascons 

• Bordères-et-Lamensans 

•Bretagne-de-Marsan (ou SAINT-PIERRE-DU-MONT - Collège Lubet Barbon) 

•Castandet 

• Fargues 

•Grenade-sur-l'Adour 

• Larrivière 

• Maurrin 

• Montgaillard 

•Saint-Maurice-sur-l'Adour 

•Aubagnan 

•Castelner 

•Cazalis 

HAGETMAU - Collège Jean-Marie Lonné 

•Doazit (ou MUGRON - Collège René Soubaigné) 

•Hagetmau 

• Horsarrieu 

• Labastide-Chalosse 

• Lacrabe 

•Mant 

•Momuy 

•Monget 

•Monségur 

•Morganx 

• Peyre 

•Poudenx 

• Saint-Cricq-Chalosse 

• Sainte-Colombe 

• Serres-Gaston 

• Serreslous-et-Arribans 

•Labenne 

•Ondres 

•Argelouse 

•Bélis 

• Brocas 

•Callen 

•Canenx-et-Réaut 

•Cère 

• Garein 

• Labrit 

•Le Sen 

• Luglon 

•Luxey 

• Maillères 

• Sabres 

•Sore 

•Vert 

LABENNE - Collège départemental 

LABRIT - Collège départemental 
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• Belhade 

• Commensacq 

• Escource 

• Labouheyre 

• Liposthey 

•Lüe 

•Mano 

•Moustey 

• Pissos 

• Saugnacq-et-Muret 

•Solférino 

•Trensacq 

• Castets 

•Léon 

• Lévignacq 

• Linxe 

• Lit-et-Mixe 

• Saint-Michel-Escalus 

•Uza 

•Vielle-Saint-Girons 

•Aureilhan 

•Bias 

•Mézos 

•Mimizan 

• Pontenx-les-Forges 

• Saint-Julien-en-Born 

• Saint-Paul-en-Born 

• Mont-de-Marsan Beillet 

LABOUHEYRE - Collège Félix Arnaudin 

LINXE - Collège Lucie Aubra.c 

MIMIZAN - Collège Jacques Prévert 

MONT-DE-MARSAN - Collège Cel le Gaucher 

• Mont-de-Marsan Pouy (Lotissements Chourié, Couturelles et Sianes) 

• Mont-de-Marsan Saint-Médard 

• Quartier délimité par la voie ferré : le long du boulevard d'Alingsas, le long de l'avenue de Villeneuve, le long de l'avenue 
du Houga jusqu'à la rocade EST 
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MONT-DE-MARSAN - Collège Jean Rostand 

• Mont-de-Marsan Arènes 

• Mont-de-Marsan Bourg Neuf 

• Mont-de-Marsan Carboué 

• Mont-de-Marsan Pouy (SAUF Lotissements Chourié, Couturelles et Sianes) 

(Sauf quartier délimité par la voie ferré : le long du boulevard d'Alingsas, le long de l'avenue de Villeneuve, le long de 
l'avenue du Houga jusqu'à la rocade EST) 

• Saint-Martin-d'Oney 

•Saint-Perdon 

MONT-DE-MARSAN - C~llège Victor Duruy 

•Bougue (ou VILLENEUVE DE MARSAN - Collège Pierre Blanquie) 

•Campet-et-Lamolère 

•Gaillères (ou VILLENEUVE DE MARSAN - Collège Pierre Blanquie) 

•Geloux 

•Laglorieuse (ou VILLENEUVE DE MARSAN - Collège Pierre Blanquie) 

•Lucbardez-et-Bargues 

•Mazerolles (ou VILLENEUVE DE MARSAN - Collège Pierre Blanquie) 

• Mont-de-Marsan Argenté 

• Mont-de-Marsan Péglé 

• Mont-de-Marsan Peyrouat 

•Mont-de-Marsan Saint-Jean-d'Août 

•Saint-Avit 

• Uchacq-et-Parentis 
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•Cassen 

•Clermont 

• Gamarde-les-Bains 

•Garrey 

•Gibret 

•Goos 

•Gousse 

•Hinx 

• Louer 

•Lourquen 

• Montfort-en-Chalosse 

•Nousse 

•Onard 

•Ozourt 

MONTFORT-EN-CHALOSSE - Collège Serge Barranx 

•Poyanne (ou MUGRON - Collège René SOUBAIGNE) 

• Poyartin 

• Préchacq-les-Bains 

• Saint-Geours-d'Auribat 

• Saint-Jean-de-Lier 

• Sort-en-Chalosse 

• Vicq-d'Auribat 

MORCENX-la-Nouvelle - Collège Henri Scognamiglio 

•Arengosse 

• Morcenx-la-Nouvelle (Arjuzanx, Garrosse, Morcenx, Sindères) 

•Onesse-Laharie 

•Ygos-Saint-Saturnin 

•Ousse-Suzan 

•Baigts 

•Bergouey 

•Caupenne 

MUGRON - Collège René Soubaigné 

•Doazit (ou HAGETMAU - Collège Jean-Marie LONNE) 

• Hauriet 

• Lahosse 

•Larbey 

• Laurède 

• Maylis 

• Mugron 

• Nerbis 

•Poyanne (ou MONTFORT-EN-CHALOSSE - Collège Serge Barranx) 

•Saint-Aubin 

•Toulouzette 

•Gastes 

• Parentis-en-Born 

• Sainte-Eulalie-en-Born 

•Ychoux 

PARENTIS-EN-BORN - Collège Antoine de St-Exupéry 
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•Bélus 

•Cagnotte 

•Cauneille 

• Hastingues 

•Oeyregave 

• Orist 

• Orthevielle 

•Pey 

• Peyrehorade 

• Port-de-Lanne 

• Saint-Cricq-du-Gave 

• Saint-Etienne-d'Orthe 

• Sorde-l'Abbaye 

•Estibeaux 

•Gaas 

•Habas 

• Labatut 

•Mimbaste 

•Misson 

• Mouscardès 

•Ossages 

• Pouillon 

•Tilh 

•Beylongue 

•Laluque 

•Lesgor 

•Lesperon 

PEYREHORADE - Collège du Pays d'Orthe 

POUILLON - Collège Rosa Parks 

RION-DES-LANDES - Collège Marie Curie 

• Rion-des-Landes (Rion-des-Landes, Boos) 

•Taller 

•Villenave 

•Arue 

• Bourriot-Bergonce 

•Cachen 

• Lencouacq 

• Pouydesseaux 

• Retjons 

• Roquefort 

• Saint-Gor 

•Saint-Justin 

• Sarbazan 

•Josse 

•Magescq 

•Saint-Geours-de-Maremne 

•Saint-Jean-de-Marsacq 

• Saubusse 

ROQUEFORT - Collège George San.d 

SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE - Collège Aimé Césaire 

248





SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX - Collège François Truffaut 

• Biarrotte 

•Biaudos 

• Saint-André-de-Seignanx 

• Saint-Barthélemy 

• Saint-Laurent-de-Gosse 

•Saint-Martin-de-Seignanx 

•Sainte-Marie-de-Gosse 

SAINT-PAUL-LES-DAX - Collège Jean Moulin 

•Saint-Paul-lès-Dax (sauf secteur école Pierre et Marie CURIE) 

•Saint-Vincent-de-Paul 

•Buglose 

• Téthieu 

•Herm 

• Gourbera 

•Mées 

•Angoumé 

• Rivière-Saas et Gourby 

SAINT-PAUL-LES-DAX - Collège Danielle Mitterrand 

• Saint-Paul-Lès-Dax (secteur école Marie CURIE) 

Secteur école Marie CURIE : tout ce qui est à l'Est de l'Avenue du Maréchal FOCH (cette voie comprise) 

limitée au Sud par le Boulevard St Vincent de Paul (cette voie comprise). Tout ce qui est à l'Est 

de l'Avenue Pierre BENOIT (cette voie comprise) ainsi que le chemin du Lapas. Tout 

ce qui est à l'Est de la D 947 (cette voie comprise) limitée au Nord par les routes d'Herm et 

Gourbera (ces voies incluses). 

SAINT-PIERRE-DU~MONT - Collège Lubet Barbon 

•Benquet 

•Bretagne-de-Marsan (ou Grenade-sur-l'Adour - Collège Val d'Adour) 

•Campagne 

•Saint-Pierre-du-Mont (Secteur école du Pouy de Mont-de-Marsan) 

•Saint-Pierre-du-Mont (Biarnès) 

•Saint-Pierre-du-Mont (Jules Ferry) 

•Audignon 

•Aurice 

•Banos 

•Bas-Mauco 

• Cauna 

• Coudures 

•Dumes 

• Eyres-Moncube 

• Haut-Mauco 

•Montaut 

•Montsoué 

• Saint-Sever 

• Sarraziet 

SAINT-SEVER - Collège Cap de Gascogne 

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

•Orx 

• Saint-Martin-de-Hinx 

• Saint-Vincent-de-Tyrosse 

• Saubrigues 
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•Azur 

•Messanges 

• Moliets-et-Maâ 

•Soustons 

•Vieux-Boucau-les-Bains 

•Tarnos 

•Audon 

•Bégaar 

•Carcarès-Sainte-Croix 

• Carcen-Ponson 

•Gouts 

•Lamothe 

•Le Leuy 

•Meilhan 

• Pontonx-sur-l'Adour 

•Saint-Yaguen 

•Souprosse 

•Tartas 

•Arthez-d'Armagnac 

SOUSTONS - Collège François Mitterrand 

TARNOS - Collège Langevin-Wallon 

TARTAS - Collège Jean Rostand 

VILLENEUVE-DE-MARSAN - Collège Pierre Blanquie 

•Bougue (ou MONT-DE-MARSAN - Collège Victor Duruy) 

•Bostens 

• Bourdalat 

•Gaillères (ou MONT-DE-MARSAN - Collège Victor Duruy) 

•Hontanx 

• Lacquy 

•Laglorieuse (ou MONT-DE-MARSAN - Collège Victor Duruy) 

• Le Frêche 

•Mazerolles (ou MONT-DE-MARSAN - Collège Victor Duruy) 

•Montégut 

• Perquie 

• Pujo-le-Plan 

•Saint-Cricq-Villeneuve 

•Saint-Gein 

• Sainte-Foy 

•Villeneuve-de-Marsan 
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1 

NO 
d'ordre 

2 

3 

1 

NO 
d'ordre 

1 

3 

1 

NO 
d'ordre 

1 

1 

NO 

d'ordre 

1 

4 

2 

ETAT D'OCCUPATION DES LOGEMENTS DE FONCTION 

HAGETMAU - Collège Jean Marie Lonné 

Type - Superficie Fonction du bénéficiaire de la concession 

F3-70 m2 Adjoint Gestionnaire 

F4-98 m 2 Principal Adjoint 

MIMIZAN - Collège Jacques Prévert 

Type - Superficie Fonction du bénéficiaire de la concession 

F5-100 m2 Adjointe gestionnaire 

F4-84 m2 Principal 

MUGRON - Collège René Soubaigné 

Type - Superficie Fonction du bénéficiaire de la concession 

F4-120 m2 Principal 

Commission Permanente 
du 4 octobre 2019 

Nature de la concession 

Nécessité absolue de service 

Nécessité absolue de service 

Nature de la concession 

Nécessité absolue de service 

Nécessité absolue de service 

Nature de la concession 

Nécessité absolue de service 

SAINT PIERRE DU MONT - Collège Lubet Barbon 

Type - Superficie Fonction du bénéficiaire de la concession Nature de la concession 

F4-92 m2 Adjointe gestionnaire Nécessité absolue de service 

F3-75 m2 Principal Adjoint Nécessité absolue de service 

F4-91 m2 Principal Nécessité absolue de service 

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) 

1 
(CP du 18 octobre 2018) 

Occupant: 
Nom - Prénom 

Fonction (si différente du 
bénéficiaire) 

M. CARBALLO 
Principal Adjoint 

Collège de Montfort en Chalosse 

1 
(CP du 15 juin 2018) 

Occupant: 
Nom - Prénom 

Fonction (si différente du 
bénéficiaire) 

Observations 

Observations 

Observations 

Convention d'occupation Temporaire 
Loyer gratuit - remboursement des 

charges de viabilisation à 
l'établissement 

Observations 

> z 
z 
m 
>< m 
1-4 
1-4 
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Département 
des Landes 

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE MATÉRIELS INFORMATIQUES 
DANS LES COLLEGES PUBLICS POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

ANNEXE III 

Vu le code de !'Éducation et plus particulièrement l'article L 213-2, modifié par l'article 26 de la loi 
n° 2019-791 du 26 juillet 2019 et l'article L 421-17; 

Vu la délibération n° 7<1J en date du 13 juin 2016 approuvant les termes de la Convention type d'objectifs 
et de moyens 2016-2020, 

Vu la Convention type d'objectifs et de moyens 2016-2020 signée entre le département et le collège de 

Vu la Convention cadre de partenariat relative au numérique dans les collèges publics landais, signée entre 
l'État et le Département le 24 décembre 2018, 

ENTRE 

Le Département des Landes, représenté par Xavier FORTINON, Président du Conseil départemental, 
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente en date du 

Le collège représenté par , Principal(e), dûment habilité(e) par 
délibération du Conseil d'Administration du collège, 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

ARTICLE 1er - Matériels mis à disposition 

Les matériels suivants, sont propriété du Département. Ils sont inscrits à l'inventaire du Conseil 
départemental des Landes, et sont mis à la disposition du collège, ainsi que leurs accessoires (câbles 
d'alimentation et de connexion, manuels d'utilisation, housses, etc.) : 

1 - 1. Premièrement, les «matériels collectifs », et notamment : 

- un ordinateur serveur et son écran, 
- un onduleur, 
- un ordinateur serveur - plateforme de sécurité AMON, 
- un ordinateur serveur - administratif HORUS, 
- des ordinateurs de bureau, 
- des écrans plats TFT, 
- des imprimantes laser réseau noir et blanc, 
- des imprimantes réseau couleur, 
- des vidéoprojecteurs, 
- des tableaux interactifs, 
- des scanners, 
- des appareils photographiques numériques, 
- des visualiseurs numériques, 
- des disques durs USB externes, 
- des lecteurs de DVD externes, 
- des matériels réseaux actifs (cœurs de réseaux, commutateurs d'extrémités, bornes WiFI). 

Ces matériels sont destinés exclusivement à un usage pédagogique dans l'enceinte du collège, à l'exclusion 
de tout autre lieu ; 

252





Dans les trois collèges dotés, par le Département, avec des tablettes tactiles de marque « Apple », les 
« matériels collectifs » complémentaires suivants, propriété du Département et inscrit à son 
inventaire, sont mis à disposition : 

- un ordinateur serveur de cache Apple 
- des Apple TV 

Ces matériels sont destinés exclusivement à un usage pédagogique dans l'enceinte du collège, à l'exclusion 
de tout autre lieu ; 

1 - 2. Deuxièmement, les« matériels fixes attribués nommément aux personnels de !'établissement», et 
notamment: 

- des ordinateurs de bureau destinés aux personnels de l'administration dont les fonctions suivent des 
trente-huit collèges publics : chefs d'établissements, adjoints au chef d'établissement, adjoint 
gestionnaire, secrétariats administratifs d'intendance et/ou de direction, conseiller principaux 
d'éducation, conseillers d'orientation, infirmiers. Bien que personnels enseignants, les professeurs 
documentalistes en sont également dotés. 

- et les écrans plats TFT destinés aux ordinateurs de bureau mentionnés ci-dessus ; 
- des ordinateurs portables destinés exceptionnellement aux personnels administratifs des fonctions 

suivantes : chefs d'établissements ; 
Ces matériels destinés exclusivement à un usage professionnel, à l'exclusion de tout autre ; 

En cours d'année scolaire, d'autres matériels collectifs peuvent être mis à disposition de l'établissement. 
Un avenant sera alors annexé à la présente convention sous la forme d'une «attestation de déploiement 
de matériels annexes » ; cette attestation sera visée par le Chef d'établissement. Le Département et le 
collège en conserveront chacun une copie numérique. 

1 - 3. Troisièmement, les équipements individuels mobiles (EIM), et notamment : 

- des micro-ordinateurs portatifs, destinés aux élèves, scolarisés dans les trente-cinq collèges publics 
landais en section d'enseignement général, en sections d'enseignement général et professionnel 
adapté (SEGPA) en unités pédagogiques d'intégration (ULIS) ; 

- des tablettes tactiles de marque « Apple », destinées aux élèves, scolarisés dans les trois collèges 
publics landais en section d'enseignement général, en sections d'enseignement général et 
professionnel adapté (SEGPA) en unités pédagogiques d'intégration (ULIS) ; 

- des micro-ordinateurs portatifs, destinés aux enseignants ayant une charge de cours effective d'au 
moins six heures devant les élèves, dans au moins un des trente-cinq collèges, et, à l'assistant 
d'éducation en charge de l'opération « un collégien, un ordinateur portable » ; 

- des tablettes tactiles de marque « Apple », destinées aux enseignants ayant une charge de cours 
effective d'au moins six heure devant des élèves, dans l'un des trois collèges concernés, et, à 
l'assistant d'éducation de l'un de ces trois établissement en charge de l'opération « un collégien, un 
ordinateur portable »; 

Lors de l'affectation des EIM à des utilisateurs en cours d'année scolaire, un avenant sera annexé à cette 
convention sous la forme d'un « procès-verbal de dotation des collèges » visé par le Chef d'établissement. 

ARTICLE 2 - Références des matériels 

Les différents matériels informatiques collectifs cités à l'article 1er sont mis à disposition du collège en 
échange d'un document visé par le chef d'établissement. Ce document, annexé à la présente convention, 
établit la liste et les références précises de ces matériels informatiques. 

Ce document doit être révisé chaque année scolaire et être visé par le chef d'établissement en double 
exemplaire. La base de gestion informatique du Conseil départemental permet d'assurer la continuité du 
suivi. 

Pour les « matériels collectifs » mis à disposition de l'établissement par le Conseil départemental durant 
l'année scolaire, une « attestation de déploiement de matériels annexes » devra être visée par le chef 
d'établissement. L'exemplaire conservé par le collège sera annexé à la présente convention. 

Concernant les EIM, la liste nominative des utilisateurs du collège, ainsi que le numéro d'inventaire unique 
de l'EIM correspondant est annexée à la présente convention. Ce document visé par le chef 
d'établissement vaut acceptation de cette liste d'utilisateurs. 

Lors de l'affectation d'EIM à des utilisateurs en cours d'année scolaire un «procès-verbal de dotation des 
collèges» sera visé par le chef d'établissement. L'exemplaire conservé par le collège sera annexé à la 
présente convention. 
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ARTICLE 3 - Fonctionnement dans le collège 

Le suivi et la gestion des matériels mis a disposition ainsi que leurs usages dans l'enceinte du collège sont 
de la pleine et entière responsabilité du chef d'établissement. Il en va de même pour la gestion et les 
usages du réseau informatique, maintenu par le Département. 

ARTICLE 4 - Base de gestion des matériels et des incidents 

Il est mis à la disposition du collège une base de données informatisée, lui permettant de tenir à jour 
l'inventaire physique des matériels informatiques dont il a la garde, et notamment l'emplacement exact de 
ceux-ci dans l'enceinte du collège et, de suivre les réparations des incidents sur les matériels cités à 
l'article 1er de la présente convention. 

Cette base contient en sus des matériels décrits à l'article 1er alinéa 3, les noms, prénoms et adresses des 
utilisateurs auxquels le Département a mit à disposition un EIM (élèves, enseignants, chefs 
d'établissement, assistants d'éducation en charge de l'opération) et des responsables légaux des 
utilisateurs, s'ils sont mineurs. 

Cette base de données «gestion du parc des ordinateurs portables affectés aux collégiens landais par le 
Conseil départemental des Landes» a reçu un Avis Favorable de la Commission Nationale de !'Informatique 
et des Libertés en date du 30 octobre 2001, sous le numéro 769330. Elle est conforme au RGPD. 

Les données de cette application sont mises à jour par le collège et par le Conseil départemental des 
Landes. 

ARTICLE 5 - Gestion des matériels 

5 - 1. Les EIM prêtés aux utilisateurs 

Le collège valide au plus tard avant chaque rentrée scolaire, les demandes d'EIM effectuées par les familles 
sur un site internet http://www.mesdemarches.landes.fr du Conseil départemental. Cette validation de 
l'établissement atteste de la validité de l'inscription des élèves, et fournit pour chacun des personnels de 
!'Éducation Nationale concernés, une attestation de son emploi dans le collège pour l'année scolaire en 
cours. 

Les EIM et leurs accessoires sont mis à disposition des utilisateurs décrits à l'article 1er alinéa 3, après 
validation électronique d'une convention (ou signature manuscrite le cas échéant) entre le Conseil 
départemental et l'utilisateur, ou bien si ce dernier est mineur, entre le Conseil départemental et les 
responsables légaux de l'utilisateur. 

Chaque EIM est identifiable par son numéro de série unique. Celui-ci est consigné dans la convention de 
mise à disposition établie lors de sa remise à l'utilisateur. 

La liste nominative des utilisateurs dotés d'un EIM, mis à disposition par le Conseil départemental des 
Landes à la rentrée scolaire de septembre 2019 est jointe en annexe. Lors d'affectation d'un EIM en cours 
d'année scolaire, un avenant sera annexé à cette convention sous la forme d'un «procès-verbal de 
dotation des collèges » visé par le Chef d'établissement. 

Avant leur départ de l'établissement en cours d'année scolaire, et au plus tard, le jour de la restitution des 
EIM, le collège est tenu de récupérer l'EIM des personnels suivants : 

- des élèves, 
- de l'adulte qui, en cours d'année ou en fin d'année scolaire, part à la retraite, en congé formation, en 

congé maternité, en délégation ou qui est en arrêt de travail ou arrêt maladie, 
- de l'adulte non titulaire de son poste (contractuel, vacataire, stagiaire ... ) 
- de l'adulte titulaire, non titulaire de son poste ou Titulaire sur Zone de Remplacement, 
- de l'adulte titulaire qui demande une mutation. 

Les utilisateurs ont été informés de cette modalité (cf. article 11 de la convention individuelle de mise à 
disposition) et l'ont accepté en signant ladite convention. 

Le collège informe immédiatement par écrit le Conseil départemental des Landes afin qu'il procède à la 
récupération du matériel en question. Le Conseil départemental procéde à la récupération uniquement 
dans l'enceinte de l'établissement. Dans toute autre aire géographique, le chef d'établissement devra 
procéder lui-même à la récupération des matériels manquants le jour de la restitution des EIM, et devra les 
ramener obligatoirement au Conseil départemental au plus tard le vendredi 3 juillet 2020. En cas de non
restitution de l'EIM par l'utilisateur lors de son départ définitif du collège, le chef d'établissement déposera 
plainte auprès du commissariat de police ou à la gendarmerie pour vol. 

5 - 2. La gestion du parc informatique 

Le collège assure la gestion du parc des matériels mis à sa disposition : 
• mise en oeuvre des procédures de maintenance avec les tiers mainteneurs désignés par le 

Département, etc. 

Le collège ne doit, en aucune circonstance, procéder ou faire procéder à la destruction du matériel (même 
irréparable) propriété du Conseil départemental des Landes. 
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5 - 3. La garantie des matériels informatiques mis à disposition 

Les ordinateurs portatifs bénéficient d'une garantie de trois ans sur site, à compter de leur date d'achat 
couvrant les défaillances intervenant dans le cadre d'une utilisation normale. 

Les tablettes bénéficient d'une garantie de deux ans par échange de matériel, à compter de leur date 
d'achat couvrant les défaillances intervenant dans le cadre d'une utilisation normale. 

Les matériels collectifs et les matériels actifs (réseau filaire et Wifi) décrits à l'article 1 alinéas 1 et 2, 
bénéficient d'une garantie sur site, variable selon les matériels, à compter de leur date d'achat, couvrant 
les défaillances intervenant dans le cadre d'une utilisation normale. La date de fin de garantie est 
renseignée dans la base de gestion informatique. 

La garantie ne comprend pas les pièces et la main-d'œuvre en cas de casse, c'est-à-dire lorsque la 
détérioration est la conséquence de l'un des actes suivants : 

Faute intentionnelle, négligence, malveillance et plus généralement utilisation nuisible à la bonne 
conservation du matériel, 
Mauvais branchement ou installation dans un environnement mal adapté, 
Manœuvre ou manipulation effectuée en contradiction avec les précautions d'usages décrites dans 
les manuels d'utilisation des matériels fournis. 

En conséquence, tout auteur de l'un de ces actes pourra être personnellement tenu pour responsable de la 
dégradation. 

Conformément à l'article 3.3 du document appelé « convention individuelle de mise à disposition », tout 
utilisateur qui, suite à un incident, n'aura pas fourni les documents demandés, ne sera pas doté d'un 
nouvel équipement réaffecté, tant que le dossier ne sera pas clôturé. 

5 - 4. Perte ou vol des matériels informatiques 

Les matériels décrits aux alinéas 1 et 2 de l'article 1er de la présente convention sont inscrits à l'inventaire 
du Département et au répertoire de l'établissement. Ces matériels sont assurés par le Conseil 
départemental des Landes uniquement dans l'enceinte de l'établissement. Le collège ne doit en aucune 
circonstance, utiliser les matériels cités aux alinéas 1 et 2 de l'article 1er, en dehors de l'enceinte de 
l'établissement. Ces matériels sont par ailleurs exclusivement destinés à des usages pédagogiques. 

En cas de perte ou vol, de tout ou partie de ces matériels, quelles qu'en soient les circonstances, le chef 
d'établissement doit transmettre au Conseil départemental dans les sept jours suivant l'incident, la copie 
du récépissé de la déclaration au commissariat de police ou à la gendarmerie. 

Dès lors que la perte ou le vol ont été réalisés dans l'établissement ou sont susceptibles de l'avoir été, le 
chef d'établissement déposera systématiquement plainte auprès du commissariat de police ou à la 
gendarmerie, ceci même si les parents eux-mêmes (ou toute autre personne) ont déjà déposé plainte. 

• S'agissant des matériels suivants : scanners, graveurs externes, appareils photographiques 
numériques, lecteurs DVD externes et clés USB ; en cas de perte ou de vol, le collège en assure le 
remplacement sur ses crédits d'équipement pédagogique. 

• S'agissant des matériels suivants : ordinateurs serveurs, ordinateurs fixes, écrans TFT, matériels 
actifs, onduleurs, serveur de sécurité AMON, imprimantes laser réseau noir et blanc, imprimantes 
réseau couleur, visualiseurs numériques, vidéoprojecteurs, tableaux interactifs, ordinateurs 
portables ; en cas de perte ou de vol, le Conseil départemental, après examen au cas par cas des 
circonstances de l'événement pourra éventuellement en assurer le remplacement au plus tard à la 
rentrée scolaire suivante. 

5 - 5. Gestion des accessoires des ordinateurs portables et des tablettes 

En cas de détérioration, dégradation ou perte de tout ou partie d'un accessoire, l'utilisateur doit soit le 
remplacer par un matériel identique et de même marque, soit le rembourser à l'établissement au tarif 
prévu dans la convention de mise à disposition. Conformément à l'article 1.3 du document appelé 
«convention de mise à disposition », tout utilisateur qui n'aura pas rendu ou remboursé un accessoire, ne 
sera pas doté d'un nouvel équipement réaffecté, tant que le dossier ne sera pas clôturé. 

En fin d'année civile, le Conseil départemental des Landes émettra auprès de l'établissement un titre de 
recette au vu de l'état de suivi des accessoires inscrit sur la base de gestion informatique des matériels et 
des accessoires de remplacement fournis par le Département en cours d'année. 

5 - 6. Personnel d'accompagnement de l'opération « un collégien, un ordinateur portable » 

L'État ou le Département, selon les modalités qu'ils définissent, offrent au collège les moyens de financer 
un assistant d'éducation (AETICE), contractuel d'État, employé par l'établissement affecté au suivi de cette 
opération selon les modalités actées en comité de pilotage de l'opération, rappelées dans la Convention 
quadriennale « un collégien, un ordinateur portable » signée entre l'État et le Département le 12 décembre 
2011 et dans son article 4-5 ci-après : 

• L'affectation des agents à l'opération «un collégien, un ordinateur portable» doit être au minimum 
de 95 % de l'équivalent temps plein dans le respect des cinq missions suivantes, définies et 
hiérarchisées par le comité de pilotage de l'opération du 2 juillet 2003 : 
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1. Administrer et gérer le parc de tous les matériels informatiques du Conseil 
départemental (diagnostic des incidents et mise à jour en temps réel la base de 
données des matériels et des personnes dotées) ; 

2. Administrer le réseau pédagogique et la liaison internet de l'établissement; 

3. Assister individuellement les utilisateurs (enseignants et élèves); 

4. Assister techniquement le professeur ressource de l'établissement; 

5. Se tenir au courant des usages informatiques dans son établissement scolaire. 

• Le temps de travail éventuellement non-affecté à /'opération (au maximum 5 % de l'équivalent 
temps plein) peut être dédié à d'autres activités dans le domaine informatique et relevant de la 
compétence de l'État. 

• Toute prolongation de contrat, reconduction, ou recrutement d'assistant d'éducation requiert une 
acceptation préalable et écrite du Conseil départemental (permettant ainsi à ce dernier de se 
prononcer en amont sur la prise en charge financière), l'échéance des contractualisations précitées 
ne pouvant engager la collectivité au-delà d'une année scolaire. 

Recruté par le collège, qui en est ainsi l'employeur, l'AETICE est placé sous l'autorité hiérarchique du chef 
d'établissement. Membre de la communauté éducative, il concourt directement aux missions du service 
public de l'éducation en apportant son aide à l'utilisation des nouvelles technologies et de l'informatique 
dans le collège (article 1er du décret 2003-484 du 6 juin 2003). 

D'une manière générale, il lui appartient de veiller à l'application rigoureuse des procédures décrites ci
dessus particulièrement dans les articles 5-1 à 5-6, ainsi qu'au respect des «conventions de mise à 
disposition » des EIM. 

L'Assistant d'Éducation TICE sera convié, sous couvert de la voie hiérarchique par les services du 
Département pour des journées de travail, hors de son établissement d'affectation : journées de formation, 
journées d'information, réalisation de missions prévues à l'article 3.1.3. de la «Convention Cadre de 
partenariat relative au numérique dans les collèges publics landais », mais effectuées dans un cadre 
collaboratif (par exemple, au sein d'un autre collège public landais). La présence de l'AETICE à ces 
journées est obligatoire. 

Conformément à l'article 3.1.3. de la Convention Cadre conclue entre l'État et le Département le 24 
décembre 2018, les « conditions juridiques pour la mise à disposition d'assistants d'éducation TICE dans 
les collèges des Landes » relèvent du rôle de l'État (Education Nationale). 

ARTICLE 6 - Dispositions finales 

Les matériels sont restitués par le collège au Conseil départemental en cas d'ajustement du dispositif ou de 
redéploiement. 

Cette convention est conclue pour l'année scolaire 2019-2020. 

Tout litige relatif à la présente convention qui n'aurait pu faire l'objet d'un règlement amiable sera soumis 
à la compétence du Tribunal administratif de Pau. 

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

Le Chef d'Établissement Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental des Landes 
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Annexe IV 

CONVENTION DE CO-MAITRISE D'OUVRAGE ET DE 
FINANCEMENT 

Pour la Construction d'un terrain de grand jeu 

Entre les soussignés : 

Le Département des Landes, représenté par son Président, Monsieur Xavier 
FORTINON, dûment autorisé par délibération n° de la Commission Permanente 
du 4 octobre 2019, 

et 

désigné ci-après par « le Département » 
d'une part, 

La Commune d'Angresse, représentée par son Maire, Monsieur Arnaud PINATEL, 
agissant au nom et pour le compte de la commune, en vertu des pouvoirs qui lui ont été 
délégués par délibération du 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU le Code de !'Education, 

désignée ci-après « la Commune » 
d'autre part, 

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, 

Vu la Loi n°85-704 du 12 Juillet 1985 modifiée par l'ordonnance du 17 juin 2004, dite 
« Loi MOP », et en particulier ses dispositions relatives à la co-maîtrise d'ouvrage, 

Vu la délibération n° H 1 du 22 mars 2016 par laquelle le Conseil Départemental a 
notamment décidé de lancer les études afférentes à l'implantation d'un nouvel 
établissement sur la commune d'Angresse, 

Vu la délibération n° 7<1l de la Commission Permanente en date du 16 novembre 2018 
autorisant le Président du Conseil Départemental à signer la convention de 
co-maîtrise d'ouvrage et de financement pour la Construction d'un Collège et d'un 
ensemble sportif comprenant un gymnase avec mur à gauche. 

Vu la délibération n° 7(1) de la Commission Permanente en date du 4 octobre 2019 
autorisant le Président du Conseil Départemental à signer la convention de 
co-maîtrise d'ouvrage et de financement pour la Construction d'un Collège et d'un terrain 
d'évolution de grand jeu 
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Préambule: 

L'Education est un service public national, dont l'organisation et le fonctionnement sont 
assurés par l'Etat, sous réserve des compétences attribuées par la réglementation aux 
collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public. 

Ainsi, si la construction et, pour partie, la gestion des collèges relèvent de la compétence 
des Départements, une telle démarche requiert un partenariat impliquant différents 
acteurs publics. Par ailleurs, le fait de disposer d'un collège sur un territoire constitue un 
atout majeur en termes d'équilibre social, de dynamisme et de développement 
économique. 

Le Département des Landes, au regard de l'évolution du nombre de collégiens attendus à 
l'horizon 2020 dans le secteur sud du département, a pris la décision de réaliser un 
nouvel équipement sur la commune d'Angresse. 

La convention de co-maîtrise d'ouvrage et de financement conclue le 16 novembre 2018 
confie au Département la maîtrise d'ouvrage unique des études et des travaux de 
réalisation d'un collège et d'équipements sportifs comprenant un gymnase avec mur à 
gauche. Cet équipement, une fois sa réalisation achevée, sera intégré au patrimoine 
communal. 

Lors des échanges entre le Département et la Commune au sujet de ce projet à forts 
enjeux, la Commune a souhaité adosser au gymnase un terrain de grand jeu. L'objectif 
de la municipalité est double, conforter la mise à disposition d'équipements aux 
collégiens mais aussi ouvrir de nouvelles structures sportives à l'ensemble de la 
population. 

Afin de permettre des économies d'échelle, et compte tenu de la simultanéité de 
réalisation des ouvrages, le Département et la Commune conviennent : 

de constituer une co-maîtrise d'ouvrage en application de l'article 2 II de la loi 
n°85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et ses 
rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, modifiée par l'ordonnance du 17 juin 
2004, qui a ouvert la possibilité de confier sa maîtrise d'ouvrage à un autre maître 
d'ouvrage concerné par la même opération, 

de confier au Département la maîtrise d'ouvrage unique des études et des travaux 
afférents à l'opération décrite à l'article 2 de la présente convention. 

ARTICLE PREMIER : OBJET 

La présente convention a pour objet, conformément aux dispositions de l'article 2-II de la 
loi n°85-704 du 12 juillet 1985, de confier au Département, la maîtrise d'ouvrage unique 
des études et des travaux de réalisation d'un terrain de grand jeu, dans les conditions 
fixées ci-après. 

Le Département participe au financement des installations sportives communales en 
contrepartie d'un usage prioritaire par le collège des équipements sportifs concrétisé par 
une mise à disposition gratuite pendant 15 ans. 

Les modalités de cette mise à disposition seront établies dans une convention ultérieure. 
La répartition des co-financements, détaillée à l'article 2.3, intègre la participation du 
Département. 
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ARTICLE 2 : PROGRAMME ET ENVELOPE FINANCIERE PREVISIONNELLE -
CALENDRIER PREVISIONNEL 

2.1 Programme 

Dans la perspective de ces travaux, le Département et la Commune ont décidé de 
réaliser conjointement et sous une maîtrise d'ouvrage unique du Département, le 
programme de l'opération visant à la réalisation d'un terrain de grand jeu. 

2.2 Enveloppe prévisionnelle de l'opération 

L'enveloppe prévisionnelle de l'opération s'élève à 510 000 € HT. 

La Commune et le Département se réservent le droit de solliciter toute subvention 
possible auprès de co-financeurs potentiels (Etat, Région, Communauté de Communes, 
autres). 

Le Département et la Commune s'engagent à respecter le programme et l'enveloppe 
financière prévisionnelle de l'opération sauf précisions, adaptations et modifications 
mineures acceptées par les maîtres d'ouvrage. 

A défaut, si une modification substantielle du projet doit intervenir, un avenant à la 
présente convention devra être conclu. 

2.3 Plan de financement prévisionnel 

En application du règlement départemental d'aide à la construction ou réhabilitation des 
équipements sportifs mis à disposition prioritaire des collèges, une aide départementale 
en capital peut être accordée à une Commune ou une structure intercommunale qui 
réalise un équipement sportif en vue d'une utilisation prioritaire et gratuite par un collège 
dans le cadre de l'enseignement de l'éducation physique et sportive et de l'UNSS. 

L'équipement précité, réalisé à la demande de la commune d'Angresse, bénéficiera aux 
collégiens et contribuera aux bonnes conditions d'enseignement de l'EPS. 

Compte tenu de ces éléments, le Département contribuera à son financement en allouant 
une aide calculée à hauteur de 36 % du coût HT des travaux correspondants. 

Le plan de financement de ces équipements est le suivant : 

Nature des travaux Département Commune TOTAL TTC 

(dont FCTV A) Base coût prévisionnel 
iuin 2019 

Terrain de grand jeu 153 000 € 357 000 € 510 000 € 

Le FCTVA relatif à cet équipement sera perçu par la Commune. 

Les marchés publics correspondants n'étant pas exécutés à ce jour, le montant final des 
opérations et contributions reste à confirmer ; il fera l'objet d'un avenant ultérieur. Les 
contributions définitives seront calculées selon les mêmes clefs de répartition sur la base 
du montant des marchés exécutés. 
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2.4 Calendrier prévisionnel 

Le Calendrier prévisionnel est le suivant : 

Phase travaux 01/2019 à 06/2020 

Livraison des été 2020 
ouvrages 

Le présent calendrier est donné à titre indicatif, cependant les maîtres d'ouvrage ont 
exprimé leur forte volonté d'une ouverture du collège à la rentrée scolaire 2020. 

ARTICLE 3 : CONTENU DE LA MISSION DU DEPARTEMENT 

En qualité de maître d'ouvrage de l'ensemble de l'opération, le Département aura la 
responsabilité de : 

• définir les conditions administratives et techniques des études. 

• obtenir les autorisations administratives nécessaires à la bonne réalisation de 
l'opération 

• élaborer des dossiers de consultation, de l'analyse des offres, et de la conclusion 
des marchés d'études, dans le strict respect des prescriptions édictées par 
le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 

• diriger, contrôler et réceptionner les études 

• élaborer des dossiers de consultation des entreprises, de l'analyse des offres, et 
de la conclusion des marchés de travaux, dans le strict respect des prescriptions 
édictées par l'ordonnance n°2015-899 et le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 
relatifs aux marchés publics 

• diriger, contrôler et réceptionner les travaux 

• gérer administrativement et financièrement l'opération sur le plan comptable 

• engager toute action en justice et défendre la maîtrise d'ouvrage dans le cadre de 
tout litige avec les entreprises, maîtres d'œuvre et autres prestataires 
intervenants dans l'opération 

• et plus généralement intervenir et prendre toute mesure nécessaire au bon 
accomplissement de l'opération. 

ARTICLE 4 : MODE DE FINANCEMENT DE L'OPERATION 

4.1 Dispositions financières 

Le Département fait l'avance de l'intégralité du montant prévisionnel des dépenses TTC 
de l'opération. Le Département ne percevra aucune rémunération pour l'exercice de sa 
mission de maître d'ouvrage unique 
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La Commune se libèrera des sommes dues dans un délai d'un mois à compter de la date 
de mise en recouvrement qui lui sera faite par le Payeur départemental. 

4.1.1. Recouvrement de la part relative au terrain de grand jeu 

La commune remboursera au Département la part H.T. restant à sa charge en application 
de l'article 2.3 ainsi que l'intégralité de la TVA relative aux travaux du terrain de grand 
jeu. 

La mise en recouvrement de la part communale se fera de la façon suivante : 

• travaux 10% de la somme due à la notification des marchés 

90% de la somme après règlement des Décomptes Généraux et 
Définitifs par le Département. 

4.1.2. Contributions définitives 

Les marchés publics correspondants n'étant pas exécutés à ce jour, le montant final des 
opérations et contributions reste à confirmer; il fera l'objet d'un avenant ultérieur. 
Les contributions définitives seront calculées selon les mêmes clefs de répartition (article 
2.3 ) sur la base du montant des marchés exécutés. 
L'avenant précisera au vu des contributions déjà versées par la Commune le montant du 
solde à verser. 

4.2 FCTVA 

Il est établi qu'en vertu de l'article L1615-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les travaux réalisés sous la maitrise d'ouvrage unique du Département dans 
la cadre de la présente convention sont éligibles au Fonds de Compensation pour la Taxe 
sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) 

Le FCTVA sera appliqué en fonction du coût réel des travaux jusqu'à concurrence du 
montant des marchés (avenants inclus). 

Chaque partie percevra le FCTVA relatif aux dépenses d'investissement relevant de son 
patrimoine. Ainsi, le FCTVA afférent aux dépenses de construction des équipements 
sportifs sera perçu par la commune d'Angresse. 

ARTICLE 5 : REMISE DES OUVRAGES 

Après réception des ouvrages, les équipements relevant de la compétence communale 
seront remis à la Commune suivant la procédure suivante : 

5.1 Remise d'ouvrage 

Une fois les travaux réalisés et réceptionnés, le Département rédigera, en présence de la 
Commune, un procès-verbal de remise d'ouvrage qui pourra être assorti d'éventuelles 
réserves si des travaux de parachèvement s'avèrent nécessaires. Ce procès-verbal 
constatera le transfert des ouvrages réalisés à la Commune. 

La Commune, propriétaire, assurera la gestion et l'entretien de ses installations à partir 
de la date de rétrocession. 
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5.2 Garantie de parfait achèvement 

Pendant le délai de garantie de parfait achèvement d'un an à compter de la réception 
définitive des travaux, le Département fera reprendre tous les désordres constatés dans 
les travaux exécutés. 

Ces désordres feront l'objet , de la part de la Commune, soit de réserves mentionnées au 
procès-verbal de remise d'ouvrage, soit pendant la durée du délai de garantie, de 
notifications écrites pour ceux relevés postérieurement à la remise d'ouvrages. 

La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure 
normale ou de l'usage des aménagements. 

ARTICLE 6 : COORDINATION ET SUIVI DE L'OPERATION 

La Commune sera étroitement associée aux études ainsi qu'au suivi des travaux réalisés 
la concernant. 

Le Département tiendra la Commune informée du bon déroulement de l'opération sur les 
plans technique, financier et de planning, pour les ouvrages qui la concernent. 

ARTICLE 7 : CONTRÔLE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE 

La Commune se réserve la possibilité, à tout moment de demander au Département la 
réalisation de contrôles techniques ou administratifs en ce qui la concerne. En revanche, 
la Commune s'interdit d'intervenir directement auprès des entreprises et prestataires. 

Le choix des titulaires des marchés publics est effectué par le Département, qui 
informera la Commune des décisions. 

ARTICLE 8 : RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES RESULTATS DES ETUDES 

8.1 Réception des travaux 

Le Département devra obtenir l'accord préalable de la Commune avant de prendre la 
décision de réception des travaux la concernant. 

8.2 Mise à disposition des résultats 

Le Département s'assurera que les résultats des études pourront être utilisés par la 
Commune sur les ouvrages dont elle assurera la propriété, dans les conditions prévues à 
l'article 25 du Cahier des Clauses Administratives Générales Prestations Intellectuelles 
option B, relatives à la cession des droits d'exploitation sur les résultats. 

Lors de la remise des ouvrages, le Département communiquera à la commune 
d'Angresse les documents suivants : 

Dossier des ouvrages exécutés 

Dossier d'interventions Ultérieures sur l'ouvrage 

Dans l'hypothèse où une assurance Dommages Ouvrage sera contractée pour cet 
équipement, le contrat Dommages Ouvrage sera transféré à la Commune. 

262





ARTICLE 9 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prendra effet à compter de la date de sa signature et prendra fin 
à la dernière date entre la fin de l'année de parfait achèvement et la liquidation complète 
des dépenses et participations. 

ARTICLE 10 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification éventuelle d'une ou plusieurs clauses de la présente convention, 
décidée d'un commun accord entre les parties, fera l'objet de la passation d'un avenant. 

La répartition des co-financements, établie une 1 ère fois dans la présente convention, est 
définitivement arrêtée au terme des travaux sur la base du coût total et final des travaux 
prenant en compte les avenants éventuels aux marchés de travaux, les actualisation et 
révisions de prix. 

ARTICLE 11: RESILIATION - INDEMNITES 

La présente convention pourra être résiliée de plein droit par l'une des parties en cas 
d'inexécution par l'autre partie d'une ou plusieurs des obligations figurant dans la 
présente convention. 

La résiliation de la présente convention prendra effet deux mois après l'envoi d'une lettre 
recommandée avec accusé de réception exposant le ou les motifs 

La résiliation de la présente convention n'ouvre pas droit à indemnité au profit de l'une 
ou l'autre partie 

ARTICLE 12: LITIGES 

Les litiges susceptibles de naître à l'occasion de la présente convention seront portés 
devant le tribunal administratif de Pau. 

La présente convention est établie en deux exemplaires originaux. 

Fait à Mont-de-Marsan, le 

Pour le Département, 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Pour la Commune d'Angresse, 

Arnaud PINATEL 
Maire 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 4 octobre 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : JEUNESSE 

RAPPORTEUR : :Mme LAGORCE 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

Présents : M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq, 
M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon, 
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Dudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, 
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, 
M. Yves Lahoun, M. Olivier Martinez, 
Mme Magali Valiorgue 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

VU les règlements départementaux adoptés par le Conseil 
départemental dans les domaines de !'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 - Prêts d'honneur d'études : 

- d'accorder, conformément au règlement départemental des prêts 
d'honneur d'études, au titre de l'année universitaire 2019-2020, un prêt d'honneur 
d'études de 2 050 € à chacun des 13 étudiants listés en annexe I et un prêt 
d'honneur d'études de 1 000 €à l'étudiant figurant en annexe 1. 

- de prélever le crédit nécessaire soit 27 650 €, sur le Chapitre 27 
Article 2744 (Fonction 01) du budget départemental. 

II - Enseignement supérieur - Subventions d'équipement - Institut 
Universitaire de Technologie CI.U.T.l de Mont-de-Marsan : 

conformément à la délibération n° H 3 en date du 9 avril 2019, et dans 
le cadre du projet d'acquisition de matériels professionnels par les départements 
« Science et Génie des Matériaux » et « Génie Biologique » afin d'assurer des 
enseignements de qualité, en phase avec les attentes des milieux socio
économiques et du monde professionnel, 

- d'approuver le programme d'acquisitions de matériels professionnels 
d'un montant de 25 035,40 € H.T. présenté par les départements « Science et 
Génie des Matériaux » et « Génie Biologique » de l'I.U.T. des Pays de l'Adour -
site de Mont-de-Marsan. 

- d'accorder, à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour une 
subvention, calculée à hauteur de 80% du montant H.T. de la dépense engagée 
et justifiée par l'I.U.T., ladite aide étant plafonnée à 20 000 € (crédit inscrit au 
Budget Primitif 2019). 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 204181 
(Fonction 23) du budget départemental. 

- de libérer l'aide sur présentation des factures correspondantes par 
l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout 
document à intervenir. 
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III - Dispositif « Collégiens citoyens » : 

conformément : 

• à la délibération n° 8(2) en date du 28 septembre 2018 par laquelle la 
Commission Permanente a décidé de confier l'animation du « Conseil 
départemental des Jeunes » à l'association des Francas des Landes sur la 
période 2018-2021, 

• à la convention-cadre conclue le 28 septembre 2018 définissant les 
objectifs et modalités du nouveau partenariat afférent à l'opération 
« Conseil départemental des Jeunes», 

- de fixer les modalités d'intervention financières du Département des 
Landes auprès de l'Association les Francas des Landes pour 2019-2020 comme 
suit : 

• 50 000 € pour la réalisation de sa mission d'animation sur l'année scolaire 
2019-2020, 

• 39 000 €maximum pour la prise en charge des frais annexes du dispositif. 

- d'approuver en conséquence les termes de l'avenant n° 1 à la 
convention-cadre figurant en annexe II, définissant les objectifs et modalités du 
nouveau partenariat afférent à l'opération «Collégiens Citoyens», et précisant les 
modalités financières afférentes à l'année scolaire 2019-2020, 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ledit 
avenant n° 1 à la convention-cadre. 

IV - 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<2J 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 58 800 € aux 133 personnes dont les noms figurent en annexe III. 

- 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<2J 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 1 600 € aux huit demandeurs figurant en 
annexe IV. 

- de prélever les crédits nécessaires, soit 1 600 €, sur le Chapitre 65 
Article 6518 (Fonction 33) du budget départemental. 
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V - Encourager les initiatives - Promotion et développement de 
l'utilisation de robots en téléprésence : 

considérant : 

•que !'Association des Pupilles de !'Enseignement Public, via le Service d'aide 
pédagogique à domicile (SAPAD) expérimente avec l'IUT de Mont-de-Marsan 
l'utilisation de robots en téléprésence, 

•que par délibération en date du 15 juin 2018, la Commission Permanente 
a alloué une aide de 10 000 €en 2018 pour la réalisation de cette expérimentation, 
eu égard à l'intérêt de cette démarche qui fait écho au projet Jeunesse du 
Département et notamment à son axe « favoriser les parcours éducatifs 
épanouissants », 

•l'évaluation positive de cette expérimentation et l'intégration de cette 
démarche au « projet universitaire PERSEVERONS »dans le cadre d'un partenariat 
avec l'IUT Télécommunication de Mont-de-Marsan, 

- de renouveler le soutien du Département des Landes au projet 
« promotion et développement de l'utilisation de robots en téléprésence ». 

- d'attribuer à !'Association des Pupilles de !'Enseignement Public une 
aide de 10 000 € pour la réalisation de ce projet en 2019, étant précisé que ce 
soutien pourrait être renouvelée en 2020 dans le cadre de la nouvelle convention 
pluriannuelle d'objectifs à intervenir pour la période 2020-2022. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65, Article 6574 
(Fonction 28) du Budget départemental. 

VI - 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 Saint-Vincent-de-Paul 
relatif à une demande d'aide à la sécurisation du groupe scolaire du bourg telle 
que présentée en annexe V. 

- d'attribuer une aide d'un montant total de 1 576,35 €à la Commune 
de Saint-Vincent-de-Paul conformément à l'annexe V. 

- 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. 
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VII - Promouvoir, connaître et faire connaître l'ESS : 

- de prendre acte du plan d'actions régionales proposé par la Chambre 
Régionale de !'Economie Sociale et Solidaire Nouvelle-Aquitaine (CRESS Nouvelle
Aquitaine). 

conformément à la délibération n° A6 du 8 avril 2019 par laquelle 
l'Assemblée départementale a inscrit un crédit de 15 000 € en vue de la 
participation du Département aux interventions de la Chambre Régionale de 
!'Economie Sociale et Solidaire Nouvelle-Aquitaine et donné délégation à la 
Commission Permanente pour l'examen des propositions d'interventions formulées 
par la CRESS Nouvelle-Aquitaine, 

- d'attribuer à la CRESS Nouvelle-Aquitaine une subvention d'un 
montant définitif de 15 000 €pour la réalisation en 2019 de son plan d'actions. 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 33) du budget départemental. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention attributive à intervenir 

Le Président, 

-x \-. \ __ 
Xavier FORTINON 
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ANNEXE II 

AVENANT N°1 A LA CONVENTION-CADRE EN DATE DU 28 SEPTEMBRE 2018 
REGISSANT L'ANIMATION DU DISPOSITIF « COLLEGIENS CITOYENS, 
LES JEUNES LANDAIS S'ENGAGENT ». POUR LES ANNEES SCOLAIRES 

2018-2019 A 2020-2021 

Vu la convention-cadre en date du 28 septembre 2018 régissant l'animation du 
dispositif « Collégiens citoyens, les jeunes landais s'engagent ». pour les années 
scolaires 2018-2019 à 2020-2021, 

Entre: 

Le Département des Landes, représenté par son Président en 
Xavier FORTINON, agissant en cette qualité en vertu de la 
Commission Permanente en date du 4 octobre 2019 
« le Département » 

d'une part, 

et 

exercice, Monsieur 
délibération de la 
ci-après désigné 

L'Association les Francas des Landes, dont le siège social est situé 3, allée de la 
Solidarité à MONT-de-MARSAN, représentée par Viviane LOUME-SEIXO Présidente, 
dûment habilitée, désignée ci-après « !'Association ». 

d'autre part, 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

ARTICLE 1ER: OBJET DE L'AVENANT 

Le dispositif « Collégiens citoyens, les jeunes landais s'engagent » vise à développer 
et coordonner les espaces d'implication et de participation des jeunes. Pour le 
Département, cette action participe à l'éducation à la citoyenneté des collégiens 
landais, et concourt aux objectifs suivants de sa démarche éducative : 

Faire du collège un lieu de vie, 

Accompagner les parcours solidaires et citoyens. 

Le principe de « Collégiens citoyens - les jeunes landais s'engagent » repose sur la 
mise en place d'ateliers média animés par les jeunes. A travers les reportages 
réalisés, ils s'emparent de thématiques et de sujets concernant leur collège (son 
fonctionnement, ses qualités, ses défauts), leur territoire (ce qu'ils apprécient, ce 
qu'ils voudraient changer) et leur quotidien (autour de leurs loisirs). Si l'éducation 
aux médias occupe une place importante, elle est toutefois surtout un moyen 
d'engager les jeunes dans un processus de participation et d'expression. 
En développant la conscience de leur environnement, il s'agit en effet de renforcer 
les capacités d'agir par le développement de l'estime de soi et la participation à des 
espaces collectifs pour « révéler » un citoyen actif doté d'une raison critique 
outillée. 

Le Département a accepté la proposition de !'Association et lui a confié pour les 3 
prochaines années scolaires, l'animation du « Collégiens citoyens » autour d'un 
projet « média » dans chaque établissement volontaire pour contribuer aux 
réflexions du Département sur ses politiques jeunesse. 

Le présent avenant précise, pour l'année scolaire 2019-2020, diverses modalités de 
la convention-cadre en date du 28 septembre 2018 régissant l'animation du 
dispositif« Collégiens citoyens, les jeunes landais s'engagent». 

Il fixe les modalités, les délais de versement et le montant de la subvention 
départementale, versée en contrepartie des missions assurées par !'Association, 
définies à l'article 1 de la convention cadre précitée. 

ARTICLE 2: MODALITES ORGANISATIONNELLES 

L'ambition initiale de « Collégiens Citoyens » reste : Promouvoir l'expression, la 
participation et l'émancipation des jeunes Landais. Les engagements figurant dans 
la convention-cadre du 28 septembre 2018 demeurent les mêmes. 
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La séquence 2019-2020 aura pour objectif : 

• D'initier les collégiens à la démarche de projet, au sein de leur 
établissement et au niveau départemental. 

• De participer à l'éducation aux médias et à l'information des collégiens. 

• De permettre aux jeunes landais de « faire ensemble » et de contribuer aux 
réflexions du Département sur ses politiques jeunesses autour d'une 
question prioritaire fixée conjointement par le Département et 
!'Association : Les Landes de demain. 

Deux rencontres départementales seront organisées en complément de de la mise 
en place des ateliers « médias » et de l'animation au sein des établissements : 

• Mars 2020 - Semaine de la presse à l'Ecole 

• Juin 2020 - Journée de clôture 

ARTICLE 3 : MODALITES DE PAIEMENT 

3.1. Financement de l'animation du dispositif 

L'aide du Département à la réalisation de la mission « Collégiens Citoyens» par 
!'Association prend la forme d'une subvention annuelle qui s'élève, pour l'année 
scolaire « 2019-2020 » à 50 000 C. Cette subvention est imputée sur l'article 6574 
- chapitre 65 (Fonction 221) du budget afférent à l'exercice 2019. Elle comprend 
notamment: 

les frais d'organisation et d'affectation du personnel de !'Association 
départementale pour le suivi et l'animation du projet dans sa globalité. 

la rédaction des comptes rendus des commissions et des rencontres dans les 
collèges. 

la participation aux différentes réunions avec la Direction de !'Education de la 
Jeunesse et des Sports. 

La direction des Francas est garante de la réalisation de ces actions. 

Cette subvention sera créditée au compte de l'association après signature et 
notification de la présente convention, après « service fait » et selon les procédures 
comptables en vigueur en trois versements : 

30 %, soit 15 000 €, à la signature du présent avenant, 

40 %, soit 20 000 €, au 1er mars 2020, sous réserve de la remise des comptes 
rendus mensuels, 

le solde, soit 30 %, soit 15 000 €, lors de la remise de l'ensemble des 
documents de bilan et de prospective mentionnés à l'article 4 du présent 
avenant. 

3. 2. Prise en charge des frais financiers généraux du dispositif 

Par ailleurs et après examen du budget prévisionnel détaillé présenté par 
!'Association (et joint en annexe), au titre du présent avenant, une somme 
maximum de 39 000 C est prédéterminée. Cette somme est imputée sur l'article 
6188 - chapitre 011 (Fonction 221) et sera versée à !'Association sur production des 
justificatifs (factures), en vue de la prise en charge des frais présentés dans la 
convention-cadre. La libération des sommes par le Département auprès de 
!'Association s'effectuera selon les procédures comptables en vigueur en deux 
versements : 

une avance correspondant à 60 % de la somme prédéterminée, soit 23 400 €, à 
la signature du présent avenant, sur la base du budget prévisionnel détaillé, 

le solde, soit 15 600 € maximum, après « service fait » et remise de l'ensemble 
des documents de bilan et les justificatifs afférents (factures notamment). 
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3.3. Prise en charge de rencontres départementales 

L'article 2 ci-dessus précise la tenue de deux rencontres départementales au cours 
de l'année scolaire 2019-2020. 

Conformément aux engagements pris dans la convention-cadre du 28 septembre 
2018, !'Association s'engage à cc-organiser ces rencontres. Les frais liés à ces 
manifestations, non inclus dans les frais généraux du dispositif, feront l'objet d'un 
remboursement par le Département sur présentation d'un bilan financier et dans la 
limite des crédits dédiés inscrits au Budget Départemental. 

ARTICLE 4: ENGAGEMENTS DE L'ASSOCIATION 

Les documents à remettre par écrit au Département, afin de permettre le 
versement de la subvention prévue à l'article 3 du présent avenant, sont les 
suivants : 

• comptes-rendus bimestriels de l'avancée de l'action, permettant une mise 
en ligne (Site Internet du Département) au plus tard 15 jours après l'échéance de la 
période considérée . 

• avant le 1er juillet 2020 : 

au titre de l'année scolaire 2019-2020- documents de bilan 

le bilan technique et financier de l'action, 

le compte de résultat annuel, 

un état des aides financières ou non financières (mise à disposition de locaux, 
de personnels ... ), apportées à !'Association par l'ensemble des collectivités 
publiques et le cas échéant des autres partenaires, 

tout rapport produit par le commissaire aux comptes. 

ARTICLE 5 : LITIGES, RESILIATION ET FORCE MAJEURE 

Tout manquement à l'un des articles du présent avenant entraîne de plein droit la 
résiliation de la Convention-cadre en date du 28 septembre 2018. 

A l'exception des cas de force majeure, toute annulation provoquée par l'une des 
parties entraînera, pour la partie défaillante, l'obligation de verser à son 
cocontractant une indemnité calculée sur les frais effectivement engagés diminués 
des recettes éventuellement perçues. 

Au cas où des difficultés surviendraient entre les parties à propos de l'exécution ou 
de l'interprétation du présent avenant, celles-ci s'engagent à d'abord coopérer 
pleinement, avec diligence et bonne foi, en vue de trouver une solution amiable au 
litige. 

A défaut de conciliation ou de règlement amiable, les parties soumettront le litige 
aux tribunaux compétents dont dépend le Département. 

Fait à Mont-de-Marsan, le 

Pour le Département des Landes 

Le Président 
Xavier FORTINON 

Pour !'Association les Francas des Landes 

La Présidente 
Viviane LOUME-SEIXO 
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BUDGET CONSEIL DEPARTEMENTAL DES JEUNES 
COLLEGIENS CITOYENS 

Année scolaire 2019-2020 

Frais de personnel 14 000 € 

Frais administratif 2 000 € 

Frais de déplacements 2 000 € 

Coût des transports et des goûters 13 000 € 

Frais annexes nécessaires à la mise en œuvre 8 000 € 
des projets 

TOTAL 39 000 c 
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ANNEXE IV 

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

Commission Permanente du 27 Septembre 2019 

DEMANDEUR ADRESSE 
DATE DE TYPE D'ENGAGEMENT MONTANT AIDE 

NAISSANCE BAFA 

Résidence Le Clos Saint-
Engagement Citoyen 

Association 
Martin 

18/04/2002 "Les Hérons des Lacs - Groupe 200 ( 
190 Avenue de Meyrie Folklorique et Artistique" 
40600 BISCARROSSE 

DUCOURNEAU Lucas de Biscarrosse 

70 Route de Mont-de-
Service Civique 

Marsan 10/11/1999 
"Association Départementale Pupilles 

200 ( 
de !'Enseignement Public des 

40630 SABRES Landes" 
GAWRON Axelle 

50 Allée des Roseaux 
Service Civique 

40230 SAINT-JEAN-DE- 15/11/1997 
Association 

200 ( 
"La Source Landes Addiction" 

MARSACQ de Mont-de-Marsan 
GOTTI Elodie 

7 Rue de la Cité Barbusse 
Conseil Municipal d'enfants et de 

40110 MORCENX-LA- 27/08/2001 
jeunes de Morcenx 

200 ( 
Participation à divers projets 

NOUVELLE municipaux 
HERRANZ Maëva 

390 Impasse Soulet 
Service Civique 

"Association Départementale Pupilles 
40090 SAINT-MARTIN- 11/12/1999 de !'Enseignement Public des 

200 ( 
D'ONEY 

Landes" 
LEGROS Aurélien 

Service Civique 
1380 Route du Ricq 

09/06/1998 
"Association Départementale Pupilles 

200 ( 
40400 SAINT-YAGUEN de !'Enseignement Public des 

Landes" 
PONS Amélie 

Engagement Citoyen 
182 Place des Platanes 

09/10/2001 
Association 

200 ( 
40110 ONESSE-LAHARIE "La Smalah" 

de Saint-Julien-en-Born 
SEGURET Brice 

Engagement Citoyen 
416 Chemin de Mayrot 

19/01/2000 
Association sportive 

200 ( 
40280 BENQUET "Sporting Club Aïkido Iaïdo" 

de Saint-Pierre-du-Mont 
SOLER Miléna 

TOTAL 1600 c 

EXTRAITS DU REGLEMENT - CONDITIONS ET CRITERES 

Engagement de 40 heures minimum et s'inscrivant dans la durée (principe d'une période de réalisation de l'ordre de 2 mois minimum). 
Le parcours d'engagement doit relever d'une dimension citoyenne 
Sont exclues des « parcours d'engagement » : 

les missions relevant d'une formation ou d'un cursus scolaire 
les missions relevant habituellement d'un emploi salarié 
les missions effectuées dans le cadre d'une activité salariée 
les missions effectuées à titre personnel 

les missions au sein de comités de fêtes quand elles ne relèvent pas de missions exclusivement 
dédiées à une action humanitaire et/ou caritative 

Précision : exclusion des engagements relevant d'une dimension politique ou confessionnelle 
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Dépense 
Communes Projets Coût HT de l'opération 

subventionnable 

Sécurisation du groupe scolaire du Bourg : sécurisation du 
SAINT VINCENT portail - fourniture et pose d'un kit vidéo - fourniture et 

9 122,40 € 9 122,40 € 
DE PAUL pose de fillm sans tain sur différentes vitres du groupe 

scolaire 

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 n°F4 du 8 avril 2019) 

CSD Taux Subvention 
2018 définitif départementale 

0,96 17,28% 1 576,35 c 

1 576,35 c 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 4 octobre 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

NO 7(3) Objet : SPORT 

RAPPORTEUR : .Mme LAGORCE 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

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

I - Dispositif« Profession Sport Landes » - Bourses en faveur des cadres 
sportifs professionnels : 

- d'attribuer, conformément au règlement départemental d'aide au 
mouvement sportif dans le cadre de l'opération « Profession Sport Landes », aux 
cadres sportifs en formation énumérés en annexe I, des bourses représentant un 
montant global de 2 261,80 €. 

- de préciser que le versement de la bourse s'effectuera en 2 fois : 

•versement immédiat d'un premier acompte de 50% du montant de la bourse, 
•versement du solde sur présentation d'une attestation de suivi des cours à l'issue 
de la formation. 

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

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 - Article 
6513 (Fonction 32) du budget départemental. 

II - Aide au développement du sport - 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 deux clubs landais gérant une école de sport, 
une subvention globale répartie entre 2 sections sportives, 
conformément au détail figurant en annexe II, 
de ....................................................................................... 1 876,40 € 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 32) du budget départemental. 
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- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
documents afférents. 

III - Aide au sport scolaire - Associations sportives des collèges et 
lycées: 

conformément à la délibération n° H4 en date du 9 avril 2019, par 
laquelle le Conseil départemental donne délégation à la Commission Permanente 
pour répartir le crédit relatif au fonctionnement des associations sportives des 
collèges et des lycées, au vu des propositions faites par I'UNSS, 

- de prendre en charge 40 % des dépenses restant à la charge des 
associations sportives des lycées, 

- de prendre en charge 70 % des dépenses restant à la charge des 
associations sportives des collèges, 

ayant participé à des championnats de France U.N.S.S. (Union Nationale des 
Sports Scolaires) durant l'année scolaire 2018-2019. 

- d'attribuer, en conséquence, aux 27 associations sportives des 
collèges et des lycées, conformément au détail figurant en annexe III, des aides 
d'un montant global de 19 432,99 €. 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65, Article 6574 
(Fonction 32) du Budget départemental. 

IV - Développer les sports de nature : 

1°) Inscription d'Espace Site et Itinéraire - Itinéraire Nautique de 
l'Adour (Portion 2 de Saint-Sever à Mugron) : 

Considérant que par délibération n° 6<2 > en date du 24 juillet 2017, la 
Commission Permanente a inscrit au niveau III du Plan Départemental des Espaces 
Sites et Itinéraires (P.D.E.S.1.) des Landes, le 1er tronçon des 4 tronçons 
constituant à terme l'itinéraire nautique sur l'Adour reliant Aire-sur-l'Adour à 
Mugron, 

compte tenu de l'avis favorable rendu à l'unanimité par la Commission 
Départementale des Espaces Sites et Itinéraires lors de sa réunion du 17 octobre 
2018 relatif à une demande d'inscription du 2ème tronçon allant de Saint-Sever à 
Mugron au niveau III du PDESI des Landes formulée par le Syndicat du Moyen 
Adour Landais (SIMAL), 

- de prendre acte des propositions portées par le SIMAL en vue de 
l'inscription au PDESI d'un itinéraire nautique sur l'Adour reliant Saint-Sever à 
Mugron permettant de réguler et pérenniser les usages, dans une perspective de 
développement maîtrisé. 

- d'inscrire au niveau III du Plan Départemental des Espaces Sites et 
Itinéraires (P.D.E.S.1.) des Landes, le 2ème tronçon de cet itinéraire nautique de 
l'Adour, composé de : 

• la voie d'eau reliant Saint-Sever à Mugron, 
• les parcelles AI0005 et AI0006 et le chemin rural de la Pachère situés sur 

la Commune de Saint-Sever (site d'embarquement) 
• la parcelle AI0027 située sur la Commune de Saint-Sever (zone de 

stationnement) 
• les parcelles AE0001 et AE0065 situées sur la commune de Saint-Sever 

(zone de contournement du seuil de Péré) 
• les parcelles Q0649 et Q0021 situées sur la commune de Saint-Sever (zone 

de contournement du seuil d'Augreilh). 
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• la parcelle B0073 située sur la Commune de Mugron (Point de 
débarquement) 

2°) Attribution de subvention : 

compte tenu du projet d'aménagement porté par le Syndicat du Moyen 
Adour Landais (SIMAL), 

- d'attribuer, conformément à l'article 5 du Règlement départemental 
relatif à la promotion des sports de nature au titre du PDESI des Landes, au 

• Syndicat du Moyen Adour Landais (SIMAL) 
dans le cadre de l'aménagement 
de !'Itinéraire nautique Adour susvisé, 
d'un coût HT de 15 155 € 
une subvention au taux règlementaire maximum de 60 %, 
soit 9 093 € 

- de prélever le crédit correspondant sur l'AP 2019 n° 655 Chapitre 204 
Article 204152 (Fonction 32 - Taxe d'Aménagement). 

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

V - Académie du Surf et des Activités du Littoral (ACASAL) à Soustons -
avenant à la convention de gestion : 

conformément à la convention définissant les modalités de gestion 
de l'Académie du Surf et des Activités du Littoral (ACASAL) approuvée par 
délibération de la Commission Permanente en date du 29 septembre 2017, 
prévoyant notamment l'allocation d'une participation financière prévisionnelle 
de 28 000 € maximum au bénéfice du CREPS pour la gestion du Centre de 
Soustons. 

considérant que, par délibération n° H 2 en date du 30 juin 2017, 
le Conseil départemental a décidé de réaliser des travaux d'extension et 
d'amélioration du débit internet en vue d'assurer la vocation de ce site comme un 
site ressource ( « maison des sports de nature » ), de formations et d'expertise sur 
le surf, les activités du littoral et les sports de nature. 

considérant que le marché conclu pour la fourniture d'un accès 
Internet Haut Débit prévoit que le contrat d'abonnement est porté par le CREPS 
Bordeaux-Aquitaine qui facturera le service aux structures présentes. 

- afin d'offrir aux utilisateurs de l'ACASAL un service d'accès Internet 
qui répond à leurs besoins liés aux activités de formation, de porter le montant de 
la participation financière prévisionnelle allouée au CREPS pour la gestion de 
l'ACASAL à un montant de 43 000 €. 

- d'approuver les termes de l'avenant tel que figurant en annexe IV 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer 
l'avenant à intervenir avec le CREPS. 
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VI - Promotion du Territoire JO Landes 2024 - accueil de délégations 
nationales : 

en application de la délibération n° H 2 en date du 22 juin 2018 par 
laquelle le Conseil départemental a décidé, en complément des actions menées 
dans le cadre de la candidature à l'accueil de l'épreuve de surf des Jeux 
Olympiques « Paris 2024 », de crédibiliser la candidature landaise en démontrant 
sa capacité de mobilisation et d'accueil du territoire au-delà des seules communes 
du territoire candidates à l'accueil de l'épreuve de Surf des J.O. de 2024, 

- d'attribuer : 

• à la Commune de Soustons 
pour l'accueil de la délégation nationale de Judo 
du 8 au 23 août 2019 
une subvention d'un montant de ............................................. 5 000 C 

- de prélever le crédit correspondant, pour un montant total de 
5 000 €sur le Chapitre 65 article 65734 du Budget Principal. 

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

VII - Subventions aux Comités départementaux et organismes 
départementaux - Centre de formation de Basket-Ball masculin : 

1 °) Comité Départemental Olympique et Sportif : 

considérant que : 

• le CDOS accompagne le Département ainsi que tous les acteurs du 
mouvement sportif landais dans la démarche de mobilisation et 
d'engagement du territoire dans la prochaine Olympiade 2020-2024, 
marquée par l'organisation des Jeux Olympiques à Paris, 

• cette démarche s'appuie principalement sur le Label Terre de Jeux et la 
désignation des Centres de Préparation Olympique (proposés par le Comité 
d'Organisation des JO 2024) et l'organisation d'événementiels dédiés (Etats 
Généraux du Sport Horizon 2024, journées de sensibilisation aux sports 
additionnels auprès des jeunes, actions de communication). 

- d'attribuer au CDOS une aide de 25 000 €pour mettre en œuvre leur 
accompagnement qui permettra donc au plus grand nombre de collectivités 
landaises d'obtenir le Label Terre de Jeux. 

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

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

5/6 
279





2°) Centre de formation de Basket-ball masculin : 

considérant que le Comité départemental de Basket-Ball 

• met en place un centre départemental de formation « Basket-ball 
masculin » prenant appui sur les clubs du Grand Dax (Adour Dax Basket, 
Dax Gamarde Basket, Us Dax) réunis dans le cadre d'une Coopération 
Territoriale de Clubs et animés via les sections sportives du collège d'Albret 
et du Lycée de Borda, 

• a pour projet de structurer son centre de formation avec la mise en place 
d'un parcours d'excellence de la catégorie « Moins de 15 ans » jusqu'aux 
«seniors », ainsi qu'un pôle dédié à l'arbitrage. 

considérant que la Fédération Française de Basket-Ball souhaite 
réserver les championnats de France «jeunes» aux équipes disposant d'un centre 
de formation ou d'une structure professionnelle, 

- d'attribuer une subvention de 17 000 €au Comité départemental de 
Basket-Ball pour le fonctionnement du centre de formation de basket masculin. 

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

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

Le Président, 

-)( \- . \L---__ 

Xavier FORTINON 
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Bourses en faveur des cadres sportifs pour la préparation aux Diplômes Professionnels d 'Educateurs Sportifs 
ou aux Certificats de Qualification Professionnelle 

Commission Permanente du 04 octobre 2019 

Bénéficiaire 
Brevet préparé 

Activités Equestres 

Madame Océane LESGOURGUES BPJEPS Equitation 

251, route de Sarrebruck - 40150 ANGRESSE 

Basket Ball 

Monsieur Thierry PUYO CQP 

276, route de Piaouguis - 40465 PRECHACQ-LES-BAINS 

Rugby à XV 

Monsieur Benjamin LESCOULIE DEJEPS 

1837 RD 817 - 40300 PORT-DE-LANNE 

Coût de la 
Formation 

7 723,00 € 

538,00 € 

8 631,00 € 

Annexe I 

Autres 
aides 

Dépense Taux Montant de la 
subventionnable bourse 

0,00€ 6 000,00€ 20 1200,00€ 

Total en Activités Equestres : 1200,00€1 

0,00€ 538,00 € 20 107,60€ 

Total en Basket Ball : 107,60 €1 

3 860,00 € 4 771,00€ 20 954,20€ 

Total en Rugby à XV : 1--95-,fao €1 

Total des bourses proposées: 2 261,80€1 
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ANNEXE Il 

Aide départementale aux clubs sportifs gérant une école de sport 

2018/2019 

Commission Permanente du 04/10/2019 

Discipline Commune nombre de Subvention 
Club licenciés 

Sauvetage côtier 
CAPBRETON SAUVETAGE COTIER CAPBRETON 78 1 152,60 € 

Sauvetage côtier 78 1 152,60 € 

Surf 
SURF RIDING CLUB LA LETTE VIELLE-ST-GIRONS 14 723,80 € 

Surf 14 723,80 € 

2 CLUBS 92 Jeunes Licenciés 1 876,40 € 
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Commission Permanente du 04/10/2019 

Sport scolaire 

Association Sportive du Collège 

Aimé Césaire 

SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE 

Association Sportive du Collège 

d'Albret 

DAX 

Association Sportive du Collège 

François Mitterrand 

SOUSTONS Cedex 

Association Sportive du Collège 

François Truffaut 

ST-MARTIN-DE-SEIGNANX 

Association Sportive du Collège 

Gaston Crampe 

AIRE-SUR-L'ADOUR Cedex 

Association Sportive du Collège 

Jean Rostand de Capbreton 

CAPBRETON 

Association Sportive du Collège 

Jean Rostand de Capbreton 

CAPBRETON 

Association Sportive du Collège 

Jean-Marie Lonné 

HAGETMAU Cedex 

Objet de la demande 

participation au championnat de France UNSS 

de natation du 5 au 7 juin 2019 à Verdun 

participation au championnat de France UNSS 

de basket-ball minimes garçons du 

14 au 17 mai 2019 à Troyes 

participation au championnat de France UNSS 

de surf du 22 au 24 mai 2019 à Anglet 

participation au championnat de France UNSS 

de rugby minimes filles du 12 au 14 juin 2019 

à Chartres 

participation au championnat de France UNSS 

d'athlétisme estival du 18 au 21 juin 2019 

à Poitiers 

participation au championnat de France UNSS 

d'athlétisme du 19 au 21 juin 2019 à Poitiers 

participation au championnat de France UNSS 

de surf du 21 au 23 mai 2019 à Anglet 

participation au championnat de France UNSS 

d'athlétisme indoor à Liévin du 29 janvier 

au 2 février 2019 

Annexe Ill 

Subvention 

722,99 € 

1 564,76 € 

273,00 € 

2 854,60 € 

882,00 € 

889,09 € 

827,64 € 

1 067,10€ 
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Commission Permanente du 04/10/2019 

Sport scolaire 

Association Sportive du Collège 

Léon des Landes 

DAX 

Association Sportive du Collège 

Nelson Mandella 

BISCARROSSE 

Association Sportive du Collège 

Nelson Mandella 

BISCARROSSE 

Association Sportive du Collège 

Saint-Exupéry 

PARENTIS-EN-BORN 

Association Sportive du Collège 

Saint-Jacques de Compostelle 

DAX 

Association Sportive du Collège 

Saint-Joseph 

CAPBRETON 

Association Sportive du Lycée 

Charles Despiau 

MONT-DE-MARSAN 

Association Sportive du Lycée 

Charles Despiau 

MONT-DE-MARSAN 

Objet de la demande 

participation au championnat de France UNSS 

de rugby minimes filles du 5 au 7 juin 2019 

à Joué les Tours 

participation au championnat de France UNSS 

de surf du 22 au 24 mai 2019 à Anglet 

participation au championnat de France UNSS 

de sauvetage côtier du 15 au 17 mai 2019 

à Houlgate 

participation au championnat de France UNSS 

de rugby minimes garçons du 21 au 23 mai 2019 

à Angers 

participation au championnat de France UNSS 

de triathlon du 21 au 23 mai 2019 à Bouzigues 

participation au championnat de France UNSS 

de sauvetage côtier du 15 au 17 mai 2019 

à Houlgate 

participation au championnat de France UNSS 

de basket excellence garçons et filles 

du 28 au 31 janvier 2019 à Colmar 

participation au championnat de France UNSS 

de rugby du 21 au 31 mai 2019 à Egletons 

Annexe Ill 

Subvention 

214,22 € 

410,76€ 

583,04 € 

329,66 € 

344,80 € 

655,34 € 

1 641,98 € 

681,04 € 

-----------
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Commission Permanente du 04/10/2019 

Sport scolaire 

Association Sportive du Lycée 

de Borda 

DAX Cedex 

Association Sportive du Lycée 

de Borda 

DAX Cedex 

Association Sportive du Lycée 

de Borda 

DAX Cedex 

Association Sportive du Lycée 

de Borda 

DAX Cedex 

Association Sportive du Lycée 

Gaston Crampe 

Al RE-SUR-L'ADOUR 

Association Sportive du Lycée 

Gaston Crampe 

AIRE-SUR-L'ADOUR 

Association Sportive du Lycée 

Haroun Tazieff 

ST-PAUL-LES-DAX Cedex 

Association Sportive du Lycée 

St-Jacques de Compostelle 

DAX 

Objet de la demande 

participation au championnat de France UNSS 

de rugby excellence à 10 filles du 14 au 16 mai 

à La Rochelle 

participation au championnat de France UNSS 

de cross fit du 2 au 4 avril 2019 à Lunéville 

participation au championnat de France UNSS 

de rugby excellence à 10 garçons 

du 21 au 23 mai 2019 à Egletons 

participation au championnat de France UNSS 

de natation du 20 au 22 mars 2019 à Louviers 

participation au championnat de France UNSS 

d'athlétisme indoor du 29 au 31 janvier 2019 

à Liévin 

participation au championnat de France UNSS 

d'athlétisme du 2 au 4 juin 2019 à Toulouse 

participation au championnat de France UNSS 

de surf du 22 au 24 mai 2019 à Anglet 

participation au championnat de France UNSS 

de sauvetage côtier du 15 au 17 mai 2019 

à Houlgate 

Annexe Ill 

Subvention 

1 036,06 € 

630,10 € 

1 054,65 € 

405,00 € 

525,77 € 

155,12 € 

152,93 € 

172,96 € 
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Commission Permanente du 04/10/2019 

Sport scolaire 

Association Sportive du Lycée 

Sud des Landes 

ST-VINCENT-DE-TYROSSE 

Association Sportive du Lycée 

Sud des Landes 

ST-VINCENT-DE-TYROSSE 

Association Sportive du Lycée 

Sud des Landes 

ST-VINCENT-DE-TYROSSE 

Objet de la demande 

participation au championnat de France UNSS 

de surf du 22 au 24 mai à Anglet 

participation au championnat de France UNSS 

de rugby à 7 du 27 au 29 mai 2019 à Nevers 

participation au championnat de France UNSS 

d'athlétisme indoor du 29 au 31 janvier 2019 

à Liévin 

TOT AL Sport scolaire: 

Annexe Ill 

Subvention 

448,43 € 

591,05 € 

318,90 € 

19 432,99 € 
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Annexe IV 

CONVENTION D'OBJECTIFS 

VU la délibération n° 7C3l en date du 29 septembre 2017 approuvant la 
convention de gestion et d'utilisation du Centre de Soustons avec le Centre 
d'Education Populaire et de Sport d'Aquitaine (gestionnaire), 

VU la délibération n° 7C3l en date du 29 septembre 2017 approuvant la 
convention d'objectifs fixant les modalités d'intervention financière du 
Département pour le CREPS au regard des missions d'intérêt public qui lui sont 
confiées. 

VU la délibération n° de la Commission Permanente en date du 4 octobre 
2019 approuvant les termes de l'avenant n° 1 à la convention de gestion et 
d'utilisation de l'ACASAL, 

Considérant les enjeux liés à la pratique du Surf dans les Landes, le 
Département s'est orienté sur un projet de développement du Surf et des 
activités du littoral axé autour de deux principaux projets dont il a assuré la 
maîtrise d'ouvrage : un nouveau siège pour la FFS à Hossegor et un centre 
d'activités et de formation à Soustons ; 

Considérant que le centre construit à Soustons constitue un outil privilégié et 
évolutif, permettant de proposer une offre croissante de formation et d'activités 
dans le domaine de l'apprentissage du surf et de ses métiers ainsi que des 
activités du littoral (sports, économie, tourisme ... ) ; 

Entre 

Le Département des Landes, représenté par son Président 
Xavier FORTINON dûment habilité par délibération en date du 19 septembre 
2019 

désigné ci-après le propriétaire, 

d'une part 

Le Centre de Ressources, d'Expertise et de Performance Sportives 
(CREPS) de Bordeaux-Aquitaine, représenté par Monsieur Jérôme 
ROUILLAUX, Directeur, 

Désigné ci-après le gestionnaire, 

Il est rappelé ce qui suit : 

Pour l'ensemble de ses activités en tant que site ressource ( « maison des sports 
de nature » ), de formations et d'expertise sur le surf, le Centre de formation 
Surf et des Activités du Littoral des Landes bénéficie d'accès ADSL mais le débit 
maximum offert est limité et ne répond pas aux besoins des structures 
utilisatrices ni à ceux des stagiaires accueillis. 

Le Département des Landes, en tant que promoteur d'un développement 
maîtrisé des sports de nature, souhaite pouvoir offrir aux utilisateurs de 
l'ACASAL un service d'accès à Internet qui réponde à leurs besoins 

Le marché conclu pour la fourniture d'un Service d'accès à Internet Très Haut 
Débit à l'ACASAL prévoit que le contrat d'abonnement sera porté par le CREPS 
Bordeaux-Aquitaine qui se chargera de facturer le service aux structures 
présentes. 

Ceci exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit: 
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ARTICLE 1er - Modification de l'article 2 de la convention d'objectifs 

L'article 2 de la convention d'objectif est modifié comme suit : 

En contrepartie des engagements pris par la CREPS ; étant rappelé que 
l'Assemblée Départementale prévoit au titre de la convention de gestion établie 
par ailleurs, la mise à disposition à titre gracieux de l'ensemble ACASAL dont la 
valeur locative a été estimée à 2 500 € mensuels ; le Département prévoit, sous 
réserve de l'inscription des crédits correspondants, la somme de 53 000 C par 
an répartis comme suit : 

10 000 € par an, attribués au CREPS, pour contribuer au financement de 
l'ETP, référent du site, mobilisé par le CREPS au titre de sa mission de 
développement de l'ACASAL et de la gestion du site 

Cette somme sera versée dans les conditions suivantes : 
• un acompte de 80% lors de la notification annuelle de l'inscription des 

crédits correspondants, et pour la lère fois au cours du 1er trimestre 
2018, 

• le solde (20 %) sera versé sur demande du gestionnaire adressée 
avant le 30 septembre de chaque année et sur production d'un compte 
rendu de gestion. 

43 000 C par an au titre de l'équilibre financier du partenariat. Cette 
somme sera versée au gestionnaire au vu d'un état de bilan financier 
présenté en fin d'exercice budgétaire tenant compte des recettes et 
dépenses de gestion constatées au 31 décembre. En fonction de cet état, 
le Département se réserve le droit d'ajuster à la baisse sa participation en 
cas de bilan excédentaire. 

D'autre part, le Département s'engage à mobiliser % d'ETP de la mission « 
coordination sports de nature » dans l'accompagnement du représentant du 
gestionnaire afin d'assurer le suivi des obligations liées au propriétaire et de 
faire le lien avec les services du Département concernés par ces obligations et 
par l'A.C.A.S.A.L. A ce titre, un espace de travail (bureau +chaise) est réservé. 

ARTICLE 2 - Dispositions diverses 

Les autres dispositions de la convention initiale demeurent inchangées. 

Fait à Mont-de-Marsan le, .......................... .. 

Pour le Département des Landes 

Xavier FORTINON 

Le Président du Comité 
Départemental de Surf 

Xavier DUVIGNAC 

Pour le CREPS de 
Bordeaux-Aquitaine 

Jérôme ROUILLAUX 
Directeur 

Le Président 
de la Fédération Française de Surf 

Jean-Luc ARASSUS 

Le Président du Comité Régional 
de Surf d'Aquitaine 

Jacques LAJUNCOMME 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 4 octobre 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : 'CULTURE 

RAPPORTEUR : ;Mme DURQUETY 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

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

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° I 1 
du 9 avril 2019) ; 

VU les dossiers présentés au titre de l'année 2019 ; 

VU les crédits inscrits au Budget départemental ; 

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

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

I - Aide à l'équipement culturel : 

Aide pour l'acquisition de matériel musical : 

- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide à 
l'acquisition de matériel musical et compte tenu, s'agissant de subventions 
d'investissement à des collectivités, de l'application du Coefficient de Solidarité 
départemental (CSD) 2019 tel que déterminé par délibération n° F 4 du 8 avril 
2019 de l'Assemblée départementale : 

• à la commune de Haut-Mauco 
dans le cadre de l'acquisition d'un instrument de musique 
destiné à l'école de musique municipale 
d'un coût H.T. (dépense subventionnable) de 3 500,00 € 
compte tenu du CSD 2019 
applicable au maître d'ouvrage (0,75) 
une subvention départementale au taux définitif de 33,75 %, 
soit 1 181,25 € 

• à la commune de Lit-et-Mixe 
dans le cadre de l'acquisition d'un instrument de musique 
destiné à l'école de musique municipale 
et aux associations musicales de la commune 
d'un coût H.T. (dépense subventionnable) de 4 685,48 € 
compte tenu du CSD 2019 
applicable au maître d'ouvrage (0,93) 
une subvention départementale au taux définitif de 41,85 %, 
soit 1 960,87 € 
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• à la commune de Saugnac-et-Cambran 
dans le cadre de l'acquisition d'instruments de musique 
destinés à la pratique musicale des jeunes musiciens de la commune 
d'un coût H.T. (dépense subventionnable) de 2 611,29 € 
compte tenu du CSD 2019 
applicable au maître d'ouvrage (0,84) 
une subvention départementale au taux définitif de 37 ,80 %, 
soit 987,07 € 

• à la communauté de communes d'Aire-sur-l'Adour 
dans le cadre de l'acquisition d'instruments de musique 
destinés à l'école de musique intercommunale 
d'un coût H.T. (dépense subventionnable) de 4 114,20 € 
compte tenu du CSD 2019 
applicable au maître d'ouvrage (1,10) 
une subvention départementale au taux définitif de 49,50 %, 
soit 2 036,53 € 

• à la communauté de communes Cœur Haute Lande 
dans le cadre de l'acquisition d'instruments de musique 
destinés à « l'école de musique et théâtre Cœur Haute Lande » 
d'un coût H.T. (dépense subventionnable) de 2 908,25 € 
compte tenu du CSD 2019 
applicable au maître d'ouvrage (1,19) 
une subvention départementale au taux définitif de 53,55 %, 
soit 1 557,37 € 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 
204141 (Fonction 311) du Budget départemental. 

II - Participation au développement culturel dans le département : 

conformément à la délibération n° I 1 de l'Assemblée départementale 
du 9 avril 2019 relative au vote du Budget Primitif par laquelle le Département 
soutient un certain nombre d'actions culturelles, 

1°) Soutien à la diffusion du spectacle vivant : 

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 I' Association Cirque et Festival de Saint-Paul-lès-Dax 
);;> pour l'organisation du 20ème Festival des Artistes de Cirque, 

(festival de cirque) 
à Saint-Paul-lès-Dax du 7 au 11 novembre 2019, 
une subvention départementale de 
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~ pour l'organisation du 2oème anniversaire 
de la manifestation en 2019, 
une subvention départementale exceptionnelle de 

(soit une subvention totale de 30 000,00 €). 

3 000,00 € 

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

- d'accorder : 

• à la Commune de Pontonx-sur-1' Adour 
pour l'organisation du 6ème Festival jeune public 
« Pitchouns Festival » 
du 2 au 6 octobre 2019 à Pontonx-sur-l'Adour 
(spectacles, rencontres artistiques et professionnelles, 
ateliers et animations) 
une subvention départementale de 4 000,00 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 65734 
(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 : 

• I' Association Cocktail Music de Mont-de-Marsan 
ayant assuré 5 animations musicales et comptant 26 musiciens 770,00 € 

• !'Harmonie de Saint-Julien-en-Born 
ayant assuré 21 animations musicales et comptant 30 musiciens 1 650,00 € 

• I' Association La Lyre Habassaise de Habas 
ayant assuré 21 animations musicales et comptant 60 musiciens 2 250,00 € 

• !'Association Banda Esperanza de Saint-Vincent-de-Tyrosse 
ayant assuré 25 animations musicales et comptant 55 musiciens 2 350,00 € 

• I' Association Culturelle et Artistique de Pontenx-les-Forges 
(ACAP) 
ayant assuré 24 animations musicales et comptant 85 musiciens 2 900,00 € 

• la Société Musicale La Mimbastaise de Mimbaste 
ayant assuré 27 animations musicales et comptant 52 musiciens 2 390,00 € 

• !'Harmonie de Montfort-en-Chalosse 
ayant assuré 26 animations musicales et comptant 72 musiciens 2 740,00 € 

• !'Harmonie La Cigale de Morcenx-la-Nouvelle 
ayant assuré 24 animations musicales et comptant 84 musiciens 2 880,00 € 
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• !'Orchestre Montois de Mont-de-Marsan 
ayant assuré 29 animations musicales et comptant 90 musiciens 3 250,00 € 

• I' Association La Musicale des Gaves de Peyrehorade 
ayant assuré 41 animations musicales et comptant 60 musiciens 3 250,00 € 

• !'Harmonie Pomarezienne de Pomarez 
ayant assuré 30 animations musicales et comptant 108 musiciens 3 660,00 € 

soit un montant global d'aides accordé de 28 090 €. 

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 1' Association Confluences Musicales de Mont-de-Marsan 
pour l'organisation du 3ème Salon du Disque 
(expositions, concerts, projections cinématographiques 
et diverses animations) 
du 1er au 5 octobre 2019 à Mont-de-Marsan 
une subvention départementale de 1 000,00 € 

• à I' Association Chœur du Marsan de Mont-de-Marsan 
pour l'organisation d'un concert 
à l'occasion des 20 ans de l'association 
(musique et chant) 
le 13 octobre 2019 
en l'église de la Madeleine de Mont-de-Marsan 
une subvention départementale de 1 000,00 € 

• à I' Association Latitude Productions de Gamarde-les-Bains 
pour les activités musicales de l'association en 2019 
sur le territoire landais (organisation de spectacles, 
d'actions de médiation, programmation de saisons 
culturelles, etc.) 
une subvention départementale de 17 000,00 € 

• à 1' Association La Locomotive de Tarnos 
pour les activités musicales de l'association en 2019 
(accompagnement des groupes musicaux locaux, 
accueil en studios de répétitions, résidences, 
enregistrement, pôle vidéo, master class, etc.), 
une subvention départementale de 25 000,00 € 

• à 1' Association Chantier Vocal de Belin-Béliet 
pour l'organisation d'un programme d'actions artistiques 
dans les Landes en 2019 (ateliers vocaux, veillées, 
interventions musicales, création de spectacles, etc.), 
une subvention départementale de 5 000,00 € 

* 
* * 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 311) du Budget départemental. 
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3°) Soutien à l'édition culturelle : 

Soutien à l'édition d'ouvrage : 

conformément au règlement départemental d'aide à l'édition 
d'ouvrage, 

- d'accorder : 

• aux Editions Passiflore de Dax 
dans le cadre de la publication en 2019 
de l'ouvrage «Landes de Lumières » 
de Thibault Toulemonde et Jean-François Blanc 
(recueil photographique illustrant diverses visions 
artistiques des Landes) 
pour un montant (coût de réalisation) de 5 585,00 € 
(sur un budget global de 9 563,00 €), 
une subvention départementale de 1 500,00 € 

• à I' Association Les Amis de Christine de Rivoyre d'Onesse-Laharie 
dans le cadre de la publication en 2019 
de l'ouvrage «Cahier Christine de Rivoyre n° 2 » 
ayant pour thème « Christine de Rivoyre et l'amitié » 
rassemblant des témoignages, des correspondances, 
des textes inédits et des études 
afin de permettre à un large public 
de découvrir ou redécouvrir l'œuvre de l'écrivaine 
pour un montant (coût de réalisation) de 4 753,00 € 
(sur un budget global de 5 253,00 €), 
une subvention départementale de 1 500,00 € 

- de préciser que ces subventions en matière d'édition culturelle 
seront versées en totalité sur l'exercice 2019. 

- d'accorder : 

• à la SAS Editions Sud Ouest de Bordeaux (33) 
dans le cadre de la publication en 2019 
de l'ouvrage « Marquèze à peindre et à aimer» 
d'André Garbay, Jean Tucoo-Chala et Jean-Paul Lagardère 
rassemblant des aquarelles, des textes 
et des photographies d'archives 
sur !'Ecomusée de Marquèze et ses différents bâtiments 
pour un montant (coût de réalisation) de 8 653,00 € 
une subvention départementale de 1 000,00 € 

- de préciser que cette subvention en matière d'édition culturelle sera 
versée 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 I' Association Technicore et le Monde du Zèbre -
Compagnie Faizal Zeghoudi de Bordeaux (33) 
pour le projet de création, de médiation et de diffusion 
du spectacle chorégraphique 
« On n'a jamais vu une danseuse noire à /'Opéra de Paris » 
dans les Landes d'octobre 2019 à mars 2020 
(résidence de création chorégraphique, 
développement d'actions de médiation 
et diffusion du spectacle), 
une subvention départementale de 8 000,00 € 

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

5°) Aide à la production cinématographique : 

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

a) Attribution de subventions : 

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

• à la SAS Princes Production de Paris (75) 
pour la réalisation d'un long-métrage de fiction 
de Tony Gatlif 
intitulé « Tom médina » 
le tournage se déroulant durant 20 jours 
en octobre et novembre 2019 
entre Labenne et Saint-Julien-en-Born (Contis), 
une subvention départementale de 

• à la SARL Utopie Films de Paris (75) 
pour la réalisation d'un court-métrage de fiction 
d'Anthony Cazet 
intitulé « Le poisson qui rêve des beaux océans » 
le tournage se déroulant en totalité dans les Landes 
durant 5 jours en octobre 2019 
à Tarnos, Labenne et Seignosse, 
une subvention départementale de 

40 000,00 € 

10 000,00 € 

ces réalisations étant accompagnées d'actions de sensibilisation à destination du 
jeune public landais, organisées en partenariat avec !'Association Du Cinéma 
plein mon Cartable (participation au tournage, rencontre avec le réalisateur et 
l'équipe technique, etc.) et une avant-première étant organisée dans des 
cinémas du département à l'issue de la réalisation du long-métrage. 
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- de préciser que le versement de ces subventions interviendra, pour 
chacune des structures, de la façon suivante : 

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

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

* 
* * 

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

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

b) Abrogation de la partie de la délibération n° 8(1) de la Commission 
Permanente du 14 juin 2019 par laquelle a été attribuée une aide à la production 
cinématographique à la SAS CG Cinéma, et attribution en substitution d'une 
nouvelle subvention départementale : 

vu la délibération n° 8<1> en date du 14 juin 2019 de la Commission 
Permanente du Conseil départemental des Landes accordant une subvention 
d'un montant de 30 000 € à la SAS CG Cinéma de Paris pour la réalisation en 
2019 d'un long-métrage de fiction d'Anna Cazenave Cambet intitulé «De l'or 
pour les chiens », 

compte tenu du chiffrage proposé par le Comité de lecture 
compétent, composé de professionnels, en charge d'expertiser les dossiers 
d'aide à la production cinématographique, conformément à la convention de 
coopération pour le cinéma et l'image animée 2017-2019 établie entre l'Etat, le 
Centre National du Cinéma et de l'Image Animée (CNC), la Région Nouvelle
Aquitaine et les départements concernés, 

considérant que sur la base de cet avis émis par le Comité de lecture, 
une concertation a lieu au sein d'un comité de chiffrage, en vue de permettre 
l'attribution des aides par les structures partenaires, 

considérant dans le cadre de ce dispositif d'aide que le montant de la 
subvention départementale de 30 000 € (délibération de la Commission 
Permanente du 14 juin 2019 susvisée) avait était proposé au regard du nombre 
de jours de tournage réalisés dans les Landes, soit 10 jours sur une totalité de 
28 jours, 

considérant que la SAS CG Cinéma prévoit désormais de réaliser 
l'intégralité du tournage dans les Landes, soit 28 jours, 

compte tenu de l'absence de commencement de réalisation de 
l'œuvre et de mandatement par le Département de l'aide, 
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- d'abroger la partie de la délibération n° s< 1l de la Commission 
Permanente du 14 juin 2019 susvisée par laquelle a été accordée à la SAS CG 
Cinéma une subvention de 30 000 €, pour la réalisation du long-métrage « De 
l'or pour les chiens» d'Anna Cazenave Cambet et l'organisation d'actions de 
sensibilisation à destination du jeune public landais (en partenariat avec 
l'association Du Cinéma Plein mon Cartable). 

- d'attribuer en substitution une aide d'un montant de 50 000 € 

étant précisé que cette subvention sera versée sur les exercices budgétaires 
2019 et 2020 à hauteur de 50 % par exercice. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer 
l'avenant à la convention d'attribution à intervenir s'y rapportant (telle 
qu'adoptée par la Commission Permanente - délibération n° s< 1J en date du 14 
juin 2019). 

* 
* * 

- de prélever le crédit nécessaire 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 !'Association Uza Culture et Traditions du Born et du Marensin 
d'Uza 
pour l'organisation de deux concerts 
de musique classique 
les 13 et 14 août 2019 
en l'église d'Uza 
une subvention départementale de 750,00 € 

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

* 
* * 

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

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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Annexe I 

CONVENTION 

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

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

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

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

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

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

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

VU la demande présentée par la SAS Princes Production de Paris ; 

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

VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental n° 8< 1l en date du 
4 octobre 2019; 

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

ENTRE 

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

Ci-après dénommé le Département, 

d'une part; 

ET 

La SAS Princes Production, dont le siège social est situé 71 rue du Faubourg Saint-Antoine, Cour 
Les Shadoks, 75011 Paris, représentée par Monsieur Tony GATLIF, Président, dûment habilité, 

Ci-après dénommée le Producteur, 

d'autre part ; 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
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PREAMBULE 

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

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

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de fixer les modalités d'octroi d'une subvention à la SAS 
Princes Production, pour la production d'un long-métrage de fiction, de Tony Gatlif, provisoirement 
ou définitivement intitulé « Tom médina ». 

ARTICLE 2 : MONTANT DE L'AIDE 

Il est attribué au Producteur une subvention de 40 000 € (quarante mille euros). 

Le budget prévisionnel global communiqué par le Producteur est de 2 964 475 € H.T. 

ARTICLE 3 : CONDITIONS DE PRODUCTION 

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

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

- à respecter le temps de tournage dans le département des Landes, tel que formulé dans 
le dossier de demande de subvention initial, soit un total de 20 jours en octobre et novembre 2019 
à Labenne et Saint-Julien-en-Born (Contis). 

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

ARTICLE 4: MODALITES DE VERSEMENT DE L'AIDE 

La subvention départementale sera versée selon les procédures comptables en vigueur au compte 
de la SAS Princes Production n° 00010739907, clé 53, agence CIC, code banque 30066, code 
guichet 10541 et interviendra selon les modalités suivantes : 

• 1er versement de 500/o soit 20 000 C, effectué au titre de l'exercice budgétaire 2019 
après décision attributive, à la signature de la présente convention et sur présentation par le 
Producteur, au service Développement et Actions culturels du Département, avant le 
20 novembre 2019 : 

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

• le solde, soit 20 000 C, au titre de l'exercice budgétaire 2020, sur présentation par le 
Producteur, au service Développement et Actions culturels du Département, avant le 
20 novembre 2020 : 

- de trois copies DVD de l'œuvre réalisée, 

- des factures de réalisation (datées et signées par le Producteur ou son représentant, indiquer 
nom, prénom et qualité du signataire) présentant le plan de travail définitif (avec dates et lieux de 
tournage), la bible de fin de tournage (au minimum : liste technique avec renforts et adresses, liste 
artistique avec adresses, liste des décors avec adresses, liste des fournisseurs avec adresses), le 
bilan composé d'une part du plan de financement réel de l'œuvre (recettes) et d'autre part du coût 
définitif de l'œuvre présenté poste par poste (dépenses) notamment les dépenses dans les Landes, 

- d'un relevé d'identité bancaire ou postal récent. 

299





A défaut de production des documents et supports attestant l'avancement et 
l'achèvement des travaux de réalisation du long-métrage de fiction dans les délais 
impartis, la décision attributive de la subvention est caduque de plein droit et les sommes 
déjà versées seront mises en recouvrement. 

ARTICLE 5 : MENTIONS OBLIGATOIRES 

Le Producteur s'engage : 

• à préciser au générique de début de l'œuvre aidée, sous réserve de l'accord du diffuseur, ou à 
défaut, dans le générique de fin, la mention « avec le soutien du Département des Landes, en 
partenariat avec le CNC ». 

• à faire figurer les mentions ci-dessus et le logotype du Département des Landes sur les différents 
supports de communication liés au film. Seul le logotype dans sa version en vigueur pourra être 
reproduit ; afin d'en disposer, sur support numérique ou papier, le producteur sollicitera la Direction 
de la Communication du Conseil départemental au 05.58.05.40.35 ou par mail : 
communication@landes.fr. 

ARTICLE 6 : PROMOTION DE L'ŒUVRE 

Le Producteur s'engage : 

• à mettre en œuvre, le cas échéant, une ou plusieurs opérations de presse, sur le tournage et/ou à 
la diffusion de l'œuvre, 

• à effectuer au moins une projection en salle dans le département des Landes en présence des 
collaborateurs du film, 

• à céder sur demande du Département au moins une projection non commerciale de l'œuvre, dans le 
cadre de manifestations à caractère pédagogique, professionnel ou culturel, 

• à communiquer régulièrement au Département (Direction de la Culture et du Patrimoine) afin de 
permettre un meilleur relais d'informations, la liste des manifestations nationales ou Internationales 
dans lesquelles l'œuvre sera présentée, les prix éventuellement décernés, ainsi que les diffusions 
télévisuelles. 

ARTICLE 7 : DIFFUSION DE L'ŒUVRE 

Le Producteur s'engage : 

• à favoriser, de façon générale, l'utilisation de l'œuvre dans le cadre d'actions de diffusion 
culturelle et de promotion de la politique cinématographique et audiovisuelle du Département des 
Landes, 

• à favoriser, dans la mesure du possible, toute action de sensibilisation des jeunes publics (accueil 
des scolaires sur les tournages, intervention dans les établissements, etc.), en particulier 
l'accompagnement pédagogique de l'œuvre dans le cadre des dispositifs départementaux et 
régionaux d'éducation à l'image, 

• à favoriser la mise en place d'actions d'éducation à l'image autour du tournage du film 
(rencontres réalisateurs, équipes techniques, etc.) sur la base d'un calendrier élaboré en 
concertation avec la Direction de la Culture et du Patrimoine du Département. 

Le cas échéant, l'utilisation de l'œuvre dans ces actions fera l'objet d'une cession des droits de 
propriété intellectuelle nécessaire à cette utilisation. 

Après la réalisation de l'œuvre, le Producteur devra impérativement remettre au 
Département trois photos minimum du film, libres de droit, et un extrait de l'œuvre de 3 minutes, 
en format numérique à des fins promotionnelles, éducatives, institutionnelles du site internet et de 
la chaîne web du Conseil départemental des Landes XL TV). 

ARTICLE 8 : CESSION DES DROITS DE REPRESENTATION ET DE REPRODUCTION DE 
L'ŒUVRE 

Le Producteur s'engage à céder au Département les droits d'utilisation de l'œuvre, en tout ou partie, 
à titre non commercial et non exclusif, dans le cadre de leurs actions de diffusion culturelle, 
d'éducation à l'image et de promotion de la politique cinématographique du Département des 
Landes ou dans le cadre de manifestations à caractère éducatif ou culturel organisées ou soutenues 
par le Département. 300





ARTICLE 9 : OBLIGATION GENERALE D'INFORMATION 

D'une part, le Producteur devra prévenir par lettre recommandée avec accusé de réception le 
Département, de tout événement d'importance susceptible de venir altérer les orientations de la 
SAS Princes Production et le principe de l'intervention départementale, tel qu'il a été décrit dans la 
présente convention. 

D'autre part, en ce qui concerne précisément le projet soutenu au titre de la présente convention, le 
Producteur devra prévenir le Département de toute difficulté pouvant compromettre sa réalisation 
ou modifier l'impact de l'intervention départementale : défection d'un partenaire important dans la 
production ou la diffusion du projet, rupture de contrat, modification de la durée de l'œuvre ou du 
support technique utilisé pour sa réalisation, etc. 

ARTICLE 10 : RESILIATION - REVERSEMENT 

Le Département ne sera pas tenu de verser tout ou partie de la subvention dans le cas où : 

- une mise en redressement ou une liquidation judiciaire est prononcée, 

- la structure de production n'est pas en règle au regard du droit du travail, 

- les conditions particulières d'attribution de la subvention, telles qu'elles sont fixées dans la 
présente convention ne sont pas remplies, 

- la production n'a pu être réalisée dans son intégralité, les justificatifs sont jugés insuffisants pour 
évaluer la bonne réalisation de la production. 

Le Département pourra donc remettre en cause le montant de l'aide ou exiger le reversement de 
tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou de 
modification substantielle des conditions d'exécution de la présente convention par le Producteur. 

ARTICLE 11 : DURÉE 

En accord avec le calendrier prévisionnel de la production de l'œuvre, la présente convention 
prendra fin le 20 novembre 2020. 

ARTICLE 12 : REGLEMENT DE LITIGES / DELAI DE RECOURS 

Les parties conviennent que tout litige pouvant naître de l'application de la présente convention 
sera déféré, par la partie la plus diligente, auprès des tribunaux compétents. 

Fait à MONT-DE-MARSAN, 
Le 
(en deux exemplaires) 

Tony GATLIF 
Président 
SAS Princes Production 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 
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Annexe II 

CONVENTION 

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

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

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

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

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

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

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

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

VU la demande présentée par la SARL Utopie Films de Paris ; 

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

VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental n° 8<1J en date du 
4 octobre 2019 ; 

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

ENTRE 

Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président du Conseil 
départemental des Landes, agissant en cette qualité en vertu de la délibération n° 8< 1J en date du 
4 octobre 2019 de la Commission Permanente du Conseil départemental ; 

Ci-après dénommé le Département, 

d'une part ; 

ET 

La SARL Utopie Films, dont le siège social est situé 219 rue La Fayette, 75010 Paris, représentée 
par Monsieur Mathieu BOMPOINT, Producteur, dûment habilité, 

Ci-après dénommée le Producteur, 

d'autre part ; 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
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PREAMBULE 

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

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

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de fixer les modalités d'octroi d'une subvention à la SARL 
Utopie Films, pour la production d'un court-métrage de fiction, d'Anthony Cazet, provisoirement ou 
définitivement intitulé «Le poisson qui rêve des beaux océans». 

ARTICLE 2 : MONTANT DE L'AIDE 

Il est attribué au Producteur une subvention de 10 000 €(dix mille euros). 

Le budget prévisionnel global communiqué par le Producteur est de 79 520 € H.T. 

ARTICLE 3 : CONDITIONS DE PRODUCTION 

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

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

- à respecter le temps de tournage dans le département des Landes, tel que formulé dans 
le dossier de demande de subvention initial, soit dans son intégralité pour une durée de 5 jours en 
octobre 2019 à Tarnos, Labenne et Seignosse. 

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

ARTICLE 4: MODALITES DE VERSEMENT DE L'AIDE 

La subvention départementale sera versée selon les procédures comptables en vigueur au compte 
de la SARL Utopie Films n° 00127005429, clé 56, agence BRED Paris Passy, code banque 10107, 
code guichet 00136 et interviendra selon les modalités suivantes : 

• 1er versement de 50% soit 5 000 C, effectué au titre de l'exercice budgétaire 2019 après 
décision attributive, à la signature de la présente convention et sur présentation par le Producteur, 
au service Développement et Actions culturels du Département, avant le 20 novembre 2019 : 

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

• le solde, soit 5 000 C, au titre de l'exercice budgétaire 2020, sur présentation par le 
Producteur, au service Développement et Actions culturels du Département, avant le 
20 novembre 2020 : 

- de trois copies DVD de l'œuvre réalisée, 

- des factures de réalisation (datées et signées par le Producteur ou son représentant, indiquer 
nom, prénom et qualité du signataire) présentant le plan de travail définitif (avec dates et lieux de 
tournage), la bible de fin de tournage (au minimum : liste technique avec renforts et adresses, liste 
artistique avec adresses, liste des décors avec adresses, liste des fournisseurs avec adresses), le 
bilan composé d'une part du plan de financement réel de l'œuvre (recettes) et d'autre part du coût 
définitif de l'œuvre présenté poste par poste (dépenses) notamment les dépenses dans les Landes, 

- d'un relevé d'identité bancaire ou postal récent. 
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A défaut de production des documents et supports attestant l'avancement et 
l'achèvement des travaux de réalisation du court-métrage de fiction dans les délais 
impartis, la décision attributive de la subvention est caduque de plein droit et les sommes 
déjà versées seront mises en recouvrement. 

ARTICLE 5 : MENTIONS OBLIGATOIRES 

Le Producteur s'engage : 

• à préciser au générique de début de l'œuvre aidée, sous réserve de l'accord du diffuseur, ou à 
défaut, dans le générique de fin, la mention « avec le soutien du Département des Landes, en 
partenariat avec le CNC ». 

• à faire figurer les mentions ci-dessus et le logotype du Département des Landes sur les différents 
supports de communication liés au film. Seul le logotype dans sa version en vigueur pourra être 
reproduit ; afin d'en disposer, sur support numérique ou papier, le producteur sollicitera la Direction 
de la Communication du Conseil départemental au 05.58.05.40.35 ou par mail : 
communication@landes.fr. 

ARTICLE 6 : PROMOTION DE L'ŒUVRE 

Le Producteur s'engage : 

• à mettre en œuvre, le cas échéant, une ou plusieurs opérations de presse, sur le tournage et/ou à 
la diffusion de l'œuvre, 

• à effectuer au moins une projection en salle dans le département des Landes en présence des 
collaborateurs du film, 

• à céder sur demande du Département au moins une projection non commerciale de l'œuvre, dans le 
cadre de manifestations à caractère pédagogique, professionnel ou culturel, 

• à communiquer régulièrement au Département (Direction de la Culture et du Patrimoine) afin de 
permettre un meilleur relais d'informations, la liste des manifestations nationales ou internationales 
dans lesquelles l'œuvre sera présentée, les prix éventuellement décernés, ainsi que les diffusions 
télévisuelles. 

ARTICLE 7 : DIFFUSION DE L'ŒUVRE 

Le Producteur s'engage : 

• à favoriser, de façon générale, l'utilisation de l'œuvre dans le cadre d'actions de diffusion 
culturelle et de promotion de la politique cinématographique et audiovisuelle du Département des 
Landes, 

• à favoriser, dans la mesure du possible, toute action de sensibilisation des jeunes publics (accueil 
des scolaires sur les tournages, intervention dans les établissements, etc.), en particulier 
l'accompagnement pédagogique de l'œuvre dans le cadre des dispositifs départementaux et 
régionaux d'éducation à l'image, 

• à favoriser la mise en place d'actions d'éducation à l'image autour du tournage du film 
(rencontres réalisateurs, équipes techniques, etc.) sur la base d'un calendrier élaboré en 
concertation avec la Direction de la Culture et du Patrimoine du Département. 

Le cas échéant, l'utilisation de l'œuvre dans ces actions fera l'objet d'une cession des droits de 
propriété intellectuelle nécessaire à cette utilisation. 

Après la réalisation de l'œuvre, le Producteur devra impérativement remettre au 
Département trois photos minimum du film, libres de droit, et un extrait de l'œuvre de 3 minutes, 
en format numérique à des fins promotionnelles, éducatives, institutionnelles du site internet et de 
la chaîne web du Conseil départemental des Landes XL TV). 

ARTICLE 8 : CESSION DES DROITS DE REPRESENTATION ET DE REPRODUCTION DE 
L'ŒUVRE 

Le Producteur s'engage à céder au Département les droits d'utilisation de l'œuvre, en tout ou partie, 
à titre non commercial et non exclusif, dans le cadre de leurs actions de diffusion culturelle, 
d'éducation à l'image et de promotion de la politique cinématographique du Département des 
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Landes ou dans le cadre de manifestations à caractère éducatif ou culturel organisées ou soutenues 
par le Département. 

ARTICLE 9 : OBLIGATION GENERALE D'INFORMATION 

D'une part, le Producteur devra prévenir par lettre recommandée avec accusé de réception le 
Département, de tout événement d'importance susceptible de venir altérer les orientations de la 
SARL Utopie Films et le principe de l'intervention départementale, tel qu'il a été décrit dans la 
présente convention. 

D'autre part, en ce qui concerne précisément le projet soutenu au titre de la présente convention, le 
Producteur devra prévenir le Département de toute difficulté pouvant compromettre sa réalisation 
ou modifier l'impact de l'intervention départementale : défection d'un partenaire important dans la 
production ou la diffusion du projet, rupture de contrat, modification de la durée de l'œuvre ou du 
support technique utilisé pour sa réalisation, etc. 

ARTICLE 10 : RESILIATION - REVERSEMENT 

Le Département ne sera pas tenu de verser tout ou partie de la subvention dans le cas où : 

- une mise en redressement ou une liquidation judiciaire est prononcée, 

- la structure de production n'est pas en règle au regard du droit du travail, 

- les conditions particulières d'attribution de la subvention, telles qu'elles sont fixées dans la 
présente convention ne sont pas remplies, 

- la production n'a pu être réalisée dans son intégralité, les justificatifs sont jugés insuffisants pour 
évaluer la bonne réalisation de la production. 

Le Département pourra donc remettre en cause le montant de l'aide ou exiger le reversement de 
tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou de 
modification substantielle des conditions d'exécution de la présente convention par le Producteur. 

ARTICLE 11 : DURÉE 

En accord avec le calendrier prévisionnel de la production de l'œuvre, la présente convention 
prendra fin le 20 novembre 2020. 

ARTICLE 12 : REGLEMENT DE LITIGES / DELAI DE RECOURS 

Les parties conviennent que tout litige pouvant naître de l'application de la présente convention 
sera déféré, par la partie la plus diligente, auprès des tribunaux compétents. 

Fait à MONT-DE-MARSAN, 
Le 
(en deux exemplaires) 

Mathieu BOMPOINT 
Producteur 
SARL Utopie Films 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 8(1J - CULTURE 
- COMMISSION PERMANENTE DU 4 OCTOBRE 2019 

ETAT RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS ATTRIBUEES PAR LES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES A UN PROJET 

(Article L.1611-8 du C.G.C.T) 

En application de l'article L.1611-8 du C.G.C.T. 
(Créé par la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 (article 77 - V)) 

« La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention 
d'investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une 
collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s'accompagne d'un 
état récapitulatif de /'ensemble des subventions attribuées à ce même projet par les 
collectivités territoriales. » 

Il - Participation au développement culturel dans le département : 

1°) Soutien à la diffusion du spectacle vivant : 

a) Aide aux Festivals : 

• Association Cirque et Festival de Saint-Paul-lès-Dax 
organisation du 2oème Festival des Artistes de Cirque, 
à Saint-Paul-lès-Dax (novembre 2019), 
Budget prévisionnel : 421 860 € 

COLLECTIVITES MONTANT DE LA SOLLICITEE 
TERRITORIALES ET SUBVENTION (plan de 

GROUPEMENTS financement 
prévisionnel) 

REGION NOUVELLE-
15 000 € 1 AQUITAINE 

Commune de Saint-
34 500 € 1 Paul-lès-Dax 

DEPARTEMENT DES 30 000 c D 
LANDES 

ATTRIBUEE 

D 

D 

1 
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• Commune de Pontonx-sur-l'Adour 
organisation du 5ème Festival jeune public« Pitchouns Festival» 
(octobre 2019) à Pontonx-sur-l'Adour 
Budget prévisionnel : 68 732 € 

COLLECTIVITES MONTANT DE LA SOLLICITEE 
TERRITORIALES ET SUBVENTION (plan de 

GROUPEMENTS financement 
orévisionnel) 

REGION NOUVELLE-
2 000 € D 

AQUITAINE 

Communauté de Aide logistique : 4 250 € D 
Communes du pays Prise en charge 

Tarusate transports : 3 300 € 

DEPARTEMENT DES 12 500 €(Aide 
LANDES 1 logistique) 

DEPARTEMENT DES 4000C D 
LANDES 

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

b) Aide aux actions en direction de la musique et de la danse : 

• Association Confluences Musicales de Mont-de-Marsan 
organisation du 3ème Salon du Disque 
(octobre 2019) à Mont-de-Marsan 
Budget prévisionnel : 12 390 € 

COLLECTIVITES MONTANT DE LA SOLLICITEE 
TERRITORIALES ET SUBVENTION (plan de 

GROUPEMENTS financement 
prévisionnel) 

Commune de Mont-
4 000 €(dont 

de-Marsan 
2 000 €de D 

valorisation) 

DEPARTEMENT DES 2 000 €(Aide 
LANDES 1 logistique) 

DEPARTEMENT DES 1000 c D 
LANDES 

ATTRIBUEE 

1 

1 

D 

1 

ATTRIBUEE 

• 
D 

• 
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• Association Chœur du Marsan de Mont-de-Marsan 
organisation d'un concert à l'occasion des 20 ans de l'association 
(musique et chant) 
(octobre 2019) à Mont-de-Marsan 
Budget prévisionnel : 11 800 € 

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

GROUPEMENTS financement 
prévisionnel) 

Commune de Mont 4 800 €dont 150 € 

de Marsan 
de prêt de • matériel) 

DEPARTEMENT DES 1000 c Q 

LANDES 

• Association Latitude Productions de Gamarde-les-Bains 
activités musicales de l'association en 2019 
sur le territoire landais 
Budget prévisionnel global : 89 500 € 

COLLECTIVITES MONTANT DE LA SOLLICITEE 

Q 

• 

TERRITORIALES ET SUBVENTION (plan de ATTRIBUEE 
GROUPEMENTS financement 

prévisionnel) 

Collectivités Participation 

traversées 
globale de 57 500 € • Q 

(prestations) 

DEPARTEMENT DES 17 000 c 0 • LANDES 
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• Association La Locomotive de Tarnos 
activités musicales de l'association en 2019 
Budget prévisionnel : 353 948 € 

COLLECTIVITES MONTANT DE LA SOLLICITEE 
TERRITORIALES ET SUBVENTION (plan de 

GROUPEMENTS financement 
prévisionnel) 

REGION NOUVELLE-
30 000 € 1 AQUITAINE 

Commune de Bayonne 65 000 € 1 

13 000 €+mise à 
Commune de Tarnos disposition locaux 1 

évaluée à 15 160 €) 

Département des 
25 000 € 1 Pyrénées-Atlantiques 

Communauté 
d'Agglomération du 25 000 € 1 

Pays Basque 

DEPARTEMENT DES 25 000 c 0 
LANDES 

• Association Chantier Vocal de Belin-Béliet 
organisation d'un programme d'actions artistiques 
dans les Landes en 2019 

ATTRIBUEE 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

Budget prévisionnel : 62 345 €(budget global de fonctionnement : 171 600 €) 

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

GROUPEMENTS financement 
prévisionnel) 

REGION NOUVELLE-
8 000 € 1 0 

AQUITAINE 

DEPARTEMENT DES 5 oooc 0 1 
LANDES 
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4°) Aide en direction du théâtre : 

• Association Technicore et le Monde du Zèbre -
Compagnie Faizal Zeghoudi de Bordeaux (33) 
projet de création, de médiation et de diffusion 
du spectacle chorégraphique 
« On n'a jamais vu une danseuse noire à /'Opéra de Paris » 
dans les Landes d'octobre 2019 à mars 2020 
budget global de 79 833 € 

COLLECTIVITES MONTANT DE LA SOLLICITEE 
TERRITORIALES ET SUBVENTION (plan de 

GROUPEMENTS financement 
prévisionnel) 

OARA - Office 
Artistique de la 

8 800 € 0 
Région Nouvelle-

Aquitaine 

Communauté de 
Communes 

1 800 € 1 Maremne Adour 
Côte-Sud 

Commune de Dax 17 758 € 1 

Commune de 
17 506 € 1 Soustons 

DEPARTEMENT DES 8 oooc 0 
LANDES 

ATIRIBUEE 

• 
0 

0 

0 

1 

310





5°) Aide à la production cinématographique : 

a) Attribution de subventions : 

• SAS Princes Production de Paris (75) 
réalisation d'un long-métrage de fiction de Tony Gatlif 
intitulé « Tom médina » 
Budget prévisionnel : 2 964 475 € 

COLLECTIVITES MONTANT DE LA SOLLICITEE 
TERRITORIALES ET SUBVENTION (plan de 

GROUPEMENTS financement 
prévisionnel) 

Région Nouvelle-
110 000 € Cl 

Aquitaine 

DEPARTEMENT DES 40 000 c Cl 
LANDES 

• SARL Utopie Films de Paris (75) 
réalisation d'un court-métrage de fiction d'Anthony Cazet 
intitulé « Le poisson qui rêve des beaux océans » 
Budget prévisionnel : 79 520 € 

COLLECTIVITES MONTANT DE LA SOLLICITEE 
TERRITORIALES ET SUBVENTION (plan de 

GROUPEMENTS financement 
prévisionnel) 

Région Nouvelle-
18 000 € Cl 

Aquitaine 

DEPARTEMENT DES 10 000 c Cl 
LANDES 

ATIRIBUEE 

• 
• 

ATTRIBUEE 

• 
• 
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6°) Soutien aux manifestations occasionnelles : 

• Association Uza Culture et Traditions du Born et du Marensin 
organisation de deux concerts de musique classique 
(août 2019) en l'église d'Uza 
Budget prévisionnel : 4 700 € 

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

GROUPEMENTS financement 
prévisionnel) 

Communauté de D • Communes Côte 1 000 € 
Landes Nature 

Commune d'Uza 700 € • D 

DEPARTEMENT DES 750C D • LANDES 

***** 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 4 octobre 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : )PATRIMOINE CULTUREL 

RAPPORTEUR : !Mme DURQUETY 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

Présents : M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq, 
M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon, 
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Dudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, 
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, 
M. Yves Lahoun, M. Olivier Martinez, 
Mme Magali Valiorgue 
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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) Aide au développement des bibliothèques et médiathèques du réseau 
départemental de lecture publique : 

conformément aux articles 5-3 et 5-4 du règlement départemental 
d'aide au développement des bibliothèques et médiathèques du réseau 
départemental de lecture publique validé par l'Assemblée délibérante (délibération 
n° I 2 du 9 avril 2019), 

compte tenu du taux maximum d'aide départementale (45 % du 
montant HT des travaux ou des équipements restant à la charge nette de la 
collectivité après déduction des autres aides, dans la limite d'un plafond fixé à 
70 000 €), 

compte tenu des projets présentés destinés à développer la qualité des 
services et à répondre aux attentes de la population, 

considérant la qualité du projet d'établissement présenté dont les 
orientations majeures rejoignent les objectifs départementaux tels que partagés 
avec l'Etat au sein du Contrat Territoire Lecture (démarche accessibilité, 
développement des usages numériques ... ), 
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compte tenu, s'agissant d'une subvention d'investissement à une 
commune, de l'application du Coefficient de Solidarité Départemental (CSD) 2019 
tel que déterminé par délibération de l'Assemblée départementale n° F 4 en date 
du 8 avril 2019, 

- d'accorder, compte tenu de sa demande, à : 

• la commune de Saint-Paul-lès-Dax 40990 
dans le cadre de la création 
d'une nouvelle médiathèque 
d'un coût prévisionnel HT de 1 902 020,00 € 
compte tenu du caractère structurant de celle-ci, 
(au regard de l'intérêt départemental, du bassin de vie desservi, 
du rayonnement territorial et de la qualification de l'équipe de 
gestion), 
des aides extérieures sollicitées 
auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) 
Nouvelle-Aquitaine 
et de la Région Nouvelle-Aquitaine, 
et du Coefficient de Solidarité Départemental (CSD) 
qui lui est applicable (1 en 2019), 
une subvention départementale ainsi calculée : 

[1 902 020 € (montant subventionnable) - 855 909,00 (aide de la DRAC) -
351 873,70 (aide de la Région)] x 45 % (taux règlementaire maximum) x 1 (CSD 
2019), 

soit: 312 406,79 € 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204, Article 
204142, Fonction 313 du Budget départemental (AP 2019 n° 688 « - Aides -
Bibliothèques 2019 » ). 

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

b) 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° I 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, 

- d'accorder à : 

• la Commune de Biscarrosse 40601 
dans le cadre des opérations d'investissement 
réalisées pour son musée de l'hydraviation 
- musée de France 
le budget prévisionnel TTC éligible de cette opération 
étant de 68 700,00 € 
(budget global de l'opération : 88 200,00 €) 
une subvention de 18 900,00 € 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 Article 
204141, Fonction 314 «Aménagement muséographique - communes et EPCI ». 
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- d'accorder au : 

• Syndicat Mixte d' Aménagement et de Gestion 
du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne 33830 
dans le cadre des opérations d'investissement 
réalisées pour !'Ecomusée de Marquèze 
- acquisition de matériel de conservation 
(achat de matériels et dispositifs 
destinés à renforcer la conservation préventive 
des œuvres exposées et en réserves) 
le budget prévisionnel HT de cette opération 
étant de 4 035,00 € 
une subvention de 2 000,00 € 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 Article 
204151, Fonction 314 «Aménagement muséographique - autres groupements». 

* 
* * 

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

c) Demandes de subventions - Espace culturel du Village Landais Alzheimer : 

Village Landais Alzheimer -Aide à /'acquisition de matériel multimédia et 
numérique 

compte tenu de la vocation de l'espace culturel du Village Landais 
Alzheimer (site d'accueil novateur pour malades d'Alzheimer) à proposer aux 
résidents ainsi qu'aux publics dacquois, outre des collections matérielles (livres, 
cd, dvd), de nombreuses ressources numériques proposées par le biais de 
Médialandes, mais également des actions culturelles grâce à ses salles 
d'animations et son auditorium, 

afin de permettre la mise à disposition de ces ressources, d'équiper 
l'espace culturel de matériels nécessaires, d'informatiser la médiathèque pour la 
doter du logiciel départemental Orphée NX et de son catalogue collectif, et 
d'équiper l'auditorium, 

- d'approuver le budget prévisionnel et le plan de financement afférent 
tels qu'indiqués ci-dessous : 

État 
Equipement de l'espace culturel du (DRAC Département Total Village Landais Alzheimer Nouvelle des Landes 

Aquitaine) 

Acquisition de matériel numérique, 
informatique, équipement de l'espace 78 474,50 € 95 913,28 € 174 387,78 € 

culturel 

délégation étant donnée à M. le Président du Conseil départemental pour solliciter 
la subvention susvisée auprès de l'État par le biais de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, 
au titre de la première fraction du concours particulier créé au sein de la Dotation 
Générale de Décentralisation (DGD) pour les bibliothèques municipales et les 
bibliothèques départementales de prêt (soit 78 474,50 € correspondant à 45 % 
du montant du projet) et de signer, pour ce faire, tous documents et actes 
afférents. 
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Village Landais Alzheimer - Aide à l'acquisition de collections 

considérant que le Village Landais Alzheimer proposera, aux résidents 
et à leurs proches, un espace culturel d'une superficie de 611 m 2 (comprenant un 
auditorium, une médiathèque et des salles d'animation), qui aura vocation à : 

>- proposer aux résidents et à leurs proches une offre culturelle 
accessible très largement diversifiée et adaptée à leurs besoins et 
modes de vie, 

>- proposer au tout public une offre culturelle au sein du Village Landais 
Alzheimer, afin d'ouvrir celui-ci au plus grand nombre, 

>- être un équipement pilote en matière d'accessibilité des ressources 
culturelles, 

compte tenu du besoin défini en collections pour l'ouverture du Village, 
au nombre de 3 000 documents, 

afin ainsi de constituer les collections de la Médiathèque, 

- d'approuver le budget prévisionnel et le plan de financement afférent 
tels qu'indiqués ci-dessous : 

État 
Aménagement et équipement de Département 

l'espace culturel du Village Landais (DRAC des Landes Total 
Alzheimer Nouvelle 

Aquitaine) 

Acquisition de collections 21 828,49 € 26 679,26 € 48 507,75 € 

délégation étant donnée à M. le Président du Conseil départemental pour solliciter 
la subvention susvisée auprès de l'État par le biais de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, 
au titre de la première fraction du concours particulier créé au sein de la Dotation 
Générale de Décentralisation (DGD) pour les bibliothèques municipales et les 
bibliothèques départementales de prêt (soit 21 828,49 € correspondant à 45 % 
du montant du projet) et de signer, pour ce faire, tous documents et actes 
afférents. 

1°) 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° I 2 du 9 avril 2019), 

- d'accorder conformément à l'article 6-1 du règlement d'aide au 
développement des bibliothèques et des médiathèques du réseau départemental 
de lecture publique et aux critères qui y sont définis, à : 

• la commune de Pontonx-sur-l'Adour 40465 
pour l'organisation par sa médiathèque 
d'un programme annuel 2019 d'animations 
dont le budget total prévisionnel TTC 
est établi à 9 500,76 € 
une subvention départementale de 4 275,00 € 
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• la commune d'Ondres 40440 
pour l'organisation par sa ludo-médiathèque 
d'un programme annuel 2019 d'animations 
dont le budget total prévisionnel TTC 
est établi à 
une subvention départementale de 

7 622,85 € 
3 430,28 € 

• la communauté de communes du Pays Morcenais 40110 
pour l'organisation par sa médiathèque 
d'un programme annuel 2019 d'animations 
dont le budget total prévisionnel TTC 
est établi à 10 009,00 € 
une subvention départementale de 4 504,00 € 

• la communauté de communes Terres de Chalosse 40380 
pour l'organisation par son réseau de médiathèques 
d'un programme annuel 2019 d'animations 
dont le budget total prévisionnel TTC 
est établi à 10 271,46 € 
le montant des dépenses éligibles étant de 7 630 ,OO € 
une subvention départementale de 3 014,55 € 

• la communauté de communes Chalosse Tursan 40500 
pour l'organisation par sa médiathèque 
d'un programme annuel 2019 d'animations 
dont le budget total prévisionnel TTC 
est établi à 11 000,00 € 
une subvention départementale de 4 950,00 € 

• la communauté de communes Coteaux et Vallées des Luys 40330 
pour l'organisation par son réseau de médiathèques 
d'un programme annuel 2019 d'animations 
dont le budget total prévisionnel TTC 
est établi à 2 335,25 € 
une subvention départementale de 1 050,86 € 

• la communauté de communes Cœur Haute Lande 40630 
pour l'organisation par son réseau de médiathèques 
d'un programme annuel 2019 d'animations 
dont le budget total prévisionnel TTC 
est établi à 4 316,02 € 
une subvention départementale de 1 942,20 € 

* 
* * 

- 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. 
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b) Recyclage d'ouvrages - Partenariat avec l'entreprise Recyclivre et l'ESAT DE 
Nonères: 

compte tenu de la nécessité de renouveler l'offre de lecture aux 
médiathèques du département, la Médiathèque départementale procédant 
régulièrement au tri des ouvrages en mauvais état ou obsolètes, 

compte tenu du partenariat actuel avec l'ESAT (Etablissement et 
Service d'Aide par le Travail) de Nonères à qui sont cédés (dons) certains 
documents et qui en assure la revente aux particuliers (délibération n° 9 de la 
Commission Permanente du 19 mai 2017), 

compte tenu du souhait de la Médiathèque départementale, en accord 
avec l'ESAT, de faire appel à l'entreprise sociale et solidaire Recyc/ivre pour assurer 
la récupération des documents restants (invendus) et assurer leur vente, 
Recyclivre reversant alors 10 % du produit des ventes à l'ESAT, 

afin d'offrir aux ouvrages du fonds de la Médiathèque départementale 
une deuxième vie pour qu'ils ne soient plus détruits, et de contribuer à soutenir 
les activités de développement menées par l'ESAT, 

- d'approuver le partenariat pour la gestion des documents sortis des 
collections tel que défini ci-dessus entre le Département des Landes, l'ESAT 
(Etablissement et Service d'Aide par le Travail) de Nonères et l'entreprise sociale 
et solidaire RecycLivre. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention tripartite afférente à ce partenariat telle que jointe en annexe. 

c) Aide 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), de la volonté du Département d'accompagner les acteurs du patrimoine, 

vu en particulier l'article 3-1 dudit règlement, 

- d'attribuer au : 

• Syndicat Mixte d' Aménagement et de Gestion 
du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne 33830 
pour l'opération d'inventaire 
du patrimoine bâti public et privé 
réalisé sur le territoire du Parc Naturel Régional 
des Landes de Gascogne (2e année) 
d'un coût de 48 000,00 € 
une subvention de 9 000,00 € 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65, Article 
65735, Fonction 312 « Etudes, inventaires et recherches - autres groupements» 
du Budget départemental. 

- d'autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer 
tous documents et actes afférents. 
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d) 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), de la volonté du Département d'accompagner les acteurs du patrimoine, 

vu en particulier l'article 2-2 dudit règlement, 

- d'attribuer à : 

• la Commune de Biscarrosse 40601 
pour la programmation éducative et culturelle 2019 
du Musée de l'hydraviation labellisé «Musée de France» 
le budget prévisionnel TTC étant de 33 600,00 € 
une subvention de 11 000,00 € 

• la Communauté de Communes Terres de Chalosse 40380 
pour la programmation culturelle 2019 
du Musée de la Chalosse 
le budget prévisionnel étant de 19 974,00 € 
une subvention de 4 000,00 € 

- 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'attribuer au : 

• Syndicat Mixte d' Aménagement et de Gestion 
du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne 33830 
pour la programmation scientifique et culturelle 2019 
de !'Ecomusée de Marquèze 
le budget prévisionnel HT 
étant de 14 854,00 € 
une subvention de 3 720,00 € 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65, Article 
65735, Fonction 314 «Aide à la programmation scientifique et culturelle des 
musées de France- autres groupements » du Budget départemental. 

* 
* * 

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

Le Président, 

->< \-. '--
Xavier FORTINON 
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ENTRE : 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
CESSION DE LIVRES 

L'entreprise sociale et solidaire Recyclivre, 
domiciliée 7 rue de la Boule Rouge - 75009 PARIS, 
représentée par Clémence MATHIEU, gérante de Recyclivre Bordeaux, 

ci-après dénommée « Recyclivre » 

ET 

Le Département des Landes, 
domicilié 23 Rue Victor Hugo - 40023 MONT-DE-MARSAN Cedex, 
représenté par Xavier FORTINON, son Président, 

Annexe 

D'UNE PART, 

dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 04 octobre 2019, 

ci après dénommé « le Département », 

ET 

L'ESAT de Nonères, 
domicilié 1276 Avenue de Nonères - 40000 MONT-DE-MARSAN, 
représenté par Madame Sandrine ARIBAUD, sa Directrice, 

ci-après dénommé «l'ESAT» 

Il a été convenu ce qui suit : 

Préambule 

D'AUTRE PART, 

D'AUTRE PART, 

Recyclivre offre aux particuliers, aux associations et aux collectivités un service gratuit de récupération de livres et 
leur donne une deuxième vie en les proposant à la vente à petit prix sur internet. 10 % des revenus nets ainsi réalisés 
sont reversés à des associations sélectionnées pour leurs actions concrètes en faveur de l'éducation et de 
l'environnement. 

Les médiathèques sont régulièrement amenées, dans le cadre de l'actualisation et du suivi de leurs collections, à 
procéder au tri des documents leur appartenant. Dans ce cadre, le Département souhaite que les documents sortis 
des collections de la Médiathèque départementale des Landes puissent retrouver une seconde vie et profiter à d'autres 
lecteurs, tout en soutenant financièrement une association locale. C'est pourquoi le Département - Médiathèque 
départementale des Landes - a engagé et formalisé depuis 2017, dans le cadre de désherbages, le don de documents 
à l'ESAT (documents en mauvais état physique, au contenu périmé, en nombre trop important ou ne répondant plus à 
la recherche du public), ces dons permettant à l'ESAT de valoriser le travail de l'établissement et d'enrichir la gamme 
de produits proposés lors de ses journées portes ouvertes. L'ESAT souhaite aujourd'hui confier ses invendus à 
l'entreprise sociale et solidaire Recyclivre. 

Cette convention vise à fixer les obligations de chacun. 

Convention RecycLivre 1 / 4 
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Article 1 : Objet et durée 

Le Département, l'ESAT et Recyclivre souhaitent conclure un partenariat pour la gestion des fonds mis en désherbage. 

Ce partenariat est établi pour une durée de 12 mois avec tacite reconduction et ses conditions sont révisables en 
partie ou en totalité chaque 1er décembre à l'exception de la première année de la part de l'une ou l'autre des parties. 

Le financement apporté par Recyclivre dans le cadre de ce partenariat contribuera à soutenir les activités de 
développement menées par l'ESAT. 

Article 2 : Articles acceptés 

Recyclivre accepte tous types de livres en bon état général à l'exception : 

- des dictionnaires et encyclopédies, 
- des manuels scolaires, 
- des livres de poche sans code barre, 
- des livres de type « club » : France Loisirs, La Sélection du Mois, Reader's Digest, etc. 
- des revues, journaux et magazines. 

Les livres ne doivent pas être déchirés, tâchés, humides ou gribouillés afin de favoriser leur réemploi. 

Il est inutile d'enlever la couverture plastique, le code à barres, ou de mettre un tampon pilon, etc. Recyclivre précise 
à l'acheteur sur la fiche produit du livre que le livre provient d'une médiathèque. 

Article 3 : Modalités de collecte 

3 .1 Modalités de collecte par l'ESAT 

Le Département s'engage à conditionner les livres dans des cartons non fournis par Recyclivre. 
Les cartons doivent être de taille raisonnable et facilement transportables par une personne, la taille idéale étant de 
40 x 30 x 30 cm. 
Le Département devra s'assurer que les cartons de livres soient stockés à l'abri de la pluie et de l'humidité, sinon 
l'ESAT ne pourra assurer la collecte. 

La collecte par l'ESAT pourra se faire directement et gratuitement dans les locaux du Département (Médiathèque 
départementale des Landes). 

3. 2 Modalités de collecte par Recyclivre 

Dans le cas où l'ESAT n'arrive pas à revendre les livres dans sa propre boutique, Recyclivre est autorisé à récupérer 
ces livres pour être vendus sur internet. La fréquence de la collecte de ces livres invendus sera convenue entre l'ESAT 
et Recyclivre. 

Article 4 : Engagement du Département 

Le Département s'engage à faire don à l'ESAT des livres en bon état issus du tri des collections de la Médiathèque 
départementale des Landes afin que l'ESAT puisse les revendre dans sa boutique. 

Dans le cas où l'ESAT n'arrive pas à revendre les livres du Département dans sa propre boutique, le Département et 
l'ESAT autorisent Recyclivre à récupérer ces livres pour être vendus sur internet. 

Le Département devra respecter les modalités de collecte définies dans l'article 3. 

Le Département autorise Recyclivre à utiliser son logo et ses supports visuels ainsi qu'à apposer son nom à celui de 
l'entreprise pour toute communication relative à l'opération telle que définie dans la présente convention. 

Le Département s'engage à tenir informés l'ESAT et Recyclivre de toute communication qu'il pourrait être amené à 
faire sur le partenariat. 

Le Département s'engage à représenter dignement le nom et l'image des autres parties. Il s'interdit notamment toute 
déclaration ou tout comportement en public susceptible de nuire à la réputation des partenaires. 
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Article 5: Engagement de l'ESAT 

L'ESAT assurera la collecte gratuitement dès lors que les modalités de collecte définies dans l'article 3 seront 
respectées. 

L'ESAT s'engage à tracer les livres du Département en scannant l'étiquette partenaire qui sera collée sur chaque 
carton de livres à désherber par le Département. 

Dans le cas où l'ESAT n'arrive pas à revendre les livres du Département dans sa propre boutique, l'ESAT les confiera à 
Recyclivre pour être vendus sur internet. 

Après chaque apport volontaire du Département, l'ESAT est libre de disposer des livres et de les utiliser pour son 
propre fonds documentaire. 

L'ESAT s'engage à tenir informés Le Département et Recyclivre de toute communication qu'il pourrait être amené à 
faire sur le partenariat. 

L'ESAT s'engage à représenter dignement le nom et l'image des autres parties. Il s'interdit notamment toute 
déclaration ou tout comportement en public susceptible de nuire à la réputation des partenaires. 

Article 6 : Engagement de Recyclivre 

Si l'ESAT le souhaite, Recyclivre s'engage à le référencer sur le site www.point-livres.com géré par Recyclivre. Ainsi, 
les habitants auront une solution de proximité pour y déposer des livres. 

Pour chaque livre du Département confié par l'ESAT et vendu par Recyclivre, Recyclivre s'engage à reverser à l'ESAT 
10% (partenariat poche) du revenu des ventes de livres ainsi collectés. 

Le versement sera effectué au plus tard le 31/12 de chaque année si le montant minimum de 100 € est atteint. Dans 
le cas contraire, le versement sera reporté l'année suivante. 

Recyclivre autorise le Département - Médiathèque Départementale des Landes et l'ESAT à utiliser son logo et ses 
supports visuels ainsi qu'à apposer son nom à celui du Département ou de l'ESAT pour toute communication relative à 
l'opération telle que définie dans la présente convention. 

Recyclivre s'engage à tenir informés le Département et l'ESAT de toute communication qu'il pourrait être amené à 
faire sur le partenariat. 

Recyclivre s'engage à prendre en charge l'ensemble des frais liés à sa communication. 

Recyclivre s'engage à représenter dignement le nom et l'image des autres parties. Il s'interdit notamment toute 
déclaration ou tout comportement en public susceptible de nuire à la réputation des partenaires. 

Article 7 : Modification de la convention 

La présente convention pourra être modifiée à la demande de l'une ou l'autre des parties et pourra faire l'objet 
d'avenants définissant des conditions particulières d'application. 

Article 8 : Résiliation 

En cas de non-respect des clauses de la présente convention ou de modification substantielle du partenariat et après 
mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet pendant 2 mois, la 
présente convention pourra être résiliée de plein droit,-
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Article 9 : 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 des tribunaux compétents, après épuisement des voies amiables (conciliation, arbitrage). 

Fait en 3 exemplaires à Mont-de-Marsan, le ...... 

Pour Recyclivre 
Clémence Mathieu 

Gérante Recyclivre Bordeaux 

Convention Recyclivre 

Pour l'ESAT de Nonères 
Sandrine ARIBAUD 

Directrice 

Pour le Département des Landes 
Xavier FORTINON 

Président 
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° s<2J - PATRIMOINE CULTUREL 
- COMMISSION PERMANENTE DU 4 OCTOBRE 2019 

ETAT RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS ATTRIBUEES PAR LES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES A UN PROJET 

(Article L.1611-8 du C.G.C.T) 

En application de l'article L.1611-8 du C.G.C.T. 
(Créé par la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 (article 77 - V)) 

« La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention 
d'investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une 
collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s'accompagne d'un 
état récapitulatif de /'ensemble des subventions attribuées à ce même projet par les 
collectivités territoriales. » 

I - Soutien départemental à la connaissance, la conservation et la valorisation 
du patrimoine culturel : 

1°) Aides à l'investissement : 

a) Aide à la création de médiathèques : 

• Commune de Saint-Paul-lès-Dax 
Création d'une médiathèque 
Budget prévisionnel HT : 1 902 020 € 

COLLECTIVITES MONTANT DE LA 
TERRITORIALES ET SUBVENTION 

GROUPEMENTS 

REGION NOUVELLE-
351 873,70 € 

AQUITAINE 

DEPARTEMENT DES 312 406,79 c 
LANDES 

SOLLICITEE 
(plan de ATTRIBUEE 

financement 
prévisionnel) 

1 D 

D 1 
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2°) Aides au fonctionnement : 

c) Aide aux études, recherches et inventaires historiques et archéologiques : 

• Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion du Parc naturel des Landes de 
Gascogne 
Opération d'inventaire du patrimoine bâti public et privé réalisé sur le territoire du Parc 
Naturel Régional des Landes de Gascogne (2e année) 
Budget prévisionnel : 48 000 € 

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

GROUPEMENTS financement 
prévisionnel) 

REGION NOUVELLE-
9 900 € D • AQUITAINE 

Département de la 
12 600 € D • Gironde 

Intercommunalités 6 900 € D • 
DEPARTEMENT DES 9 000 c D • LANDES 

***** 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 4 octobre 2019 

Président : M. Xavier FORTIN ON 

Objet : )ADMINISTRATION GENERALE; 

RAPPORTEUR: .M. CARRER~ 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

Présents : M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq, 
M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon, 
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Dudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, 
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, 
M. Yves Lahoun, M. Olivier Martinez, 
Mme Magali Valiorgue 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

VU le rapport de M. le Président ; 

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

1 - Mises à disposition : 

1°) Mise à disposition d'un agent auprès du Groupement d'intérêt 
Public Village Alzheimer : 

considérant la délibération n°A3<1> 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 d'un agent appartenant au cadre d'emplois 
des Attachés territoriaux, 

- de prendre acte que cette convention est conclue du 15 octobre-2019 
au 31 août 2022. 

2°) Mise à disposition d'un agent au profit de la Maison Landaise des 
Personnes Handicapées (MLPH) : 

- d'approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil départemental 
à signer l'avenant n°3 à la convention de mise à disposition de personnels auprès 
de la Maison Landaise des Personnes Handicapées, modifiant la liste des postes 
afin de prendre en compte celui relatif au cadre d'emplois des cadres de santé 
paramédicaux, tel que présenté en annexe II. 

3°) Mise à disposition d'un agent relevant du cadre d'emplois des 
adjoints administratifs auprès du Groupe d'intérêt Public (GIP) Agrolandes 
Développement : 

- de prendre acte du retard dans la livraison des bâtiments du GIP 
Agrolandes Développement, 

- d'abroger en conséquence, la partie de la délibération n°8 en date du 
17 mai 2019 par laquelle la Commission Permanente adoptait les termes de la 
convention de mise à disposition, auprès du GIP Agrolandes Développement, d'un 
agent à compter du 1er septembre 2019. 
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- d'approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil départemental 
à signer la convention avec le Groupe d'Intérêt Public (GIP) Agrolandes 
Développement pour la mise à disposition d'un agent appartenant au cadre 
d'emplois des adjoints administratifs, à hauteur de 80 % de son temps de travail, 
pour une durée de trois ans, du 1 ernovembre 2019 au 31 août 2022 (annexe III), 

II - Conventions de restauration : 

1°) convention de restauration avec le Centre Intercommunal d'Action 
Sociale (CIAS) du Pays Morcenais : 

- d'approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil départemental 
à signer la convention de restauration ci-annexée (annexe IV), à conclure avec le 
CIAS du Pays Morcenais afin de fournir des repas le midi aux agents rattachés à 
l'UTD de Morcenx-la-Nouvelle, à compter du 1er septembre 2019. 

2°) convention de restauration avec le Collège René Soubaigné de 
Mugron : 

- d'approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil départemental 
à signer la convention de restauration ci-annexée (annexe V), à conclure avec le 
Collège René Soubaigné de Mugron afin que les agents rattachés au Centre 
d'Exploitation de Mugron puissent prendre leur repas de midi, à compter du 1er 
septembre 2019. 

III - Formations du personnel et/ou des élus - Approbation de la liste 
des organismes : 

- d'agréer la liste telle que présentée en annexe VI, des organismes 
auprès desquels le personnel et/ou les élus peuvent se former. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
conventions afférentes avec lesdits organismes de formation. 

IV - Régime indemnitaire : 

- de fixer, à compter du 1er septembre 2019, pour !'Ingénieur principal 
qui occupe les fonctions de Directrice de !'Environnement par intérim la prime de 
service et de rendement à 4 796,76 € brut par an. 

V - Réforme de matériel départemental : 

1°) Réforme 

conformément aux prescriptions contenues dans le Décret n°2012-
1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 

- de prononcer la réforme et le retrait de l'inventaire du matériel 
recensé dans l'état présenté en annexe VII. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental, à procéder sur 
la base de l'annexe VII à la vente aux enchères d'un ensemble de matériels 
informatiques ainsi que d'un lot de caisses enregistreuses du Domaine d'Ognoas. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental, à procéder sur 
la base de l'annexe VII à la destruction d'un siège visiteur hors service. 
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- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous 
documents à intervenir. 

2°) Rectification 

- de prendre acte du besoin d'un serveur informatique pour le Service 
des Usages Numériques (SUN) du Conseil départemental des Landes. 

- d'abroger en conséquence la partie de la délibération n° 10(1l en date 
du 19 mai 2017, par laquelle la Commission Permanente du Conseil départemental 
autorisait le retrait de l'inventaire de deux ordinateurs MAC PRO dont le détail est 
présenté en Annexe VII afin de les affecter au SUN. 

VI - Modification de la liste des biens meubles mis à disposition du 
Laboratoire des Pyrénées et des Landes : 

- de mettre un terme à la mise à disposition du.« Laboratoires des 
Pyrénées et des Landes » d'un véhicule Kangoo, immatriculé BC-072-YJ et d'un 
ensemble de matériels techniques obsolètes (annexe VII). 

- de se prononcer sur la réforme et le retrait de l'inventaire du véhicule 
et des matériels techniques, listés en annexe VII. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à procéder à la 
vente aux enchères de ce véhicule « Kangoo » immatriculé BC-072-YJ. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à procéder à la 
destruction des matériels techniques obsolètes (annexe VII). 

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

VII - Insertion et maintien dans l'emploi des personnes en situation de 
handicap - prolongation de la durée du conventionnement entre le Conseil 
Départemental des Landes et le Fonds d'insertion des Personnes 
Handicapées dans la Fonction Publique CFIPHFP) : 

- conformément à la politique interne en matière de maintien dans 
l'emploi et d'insertion des personnes en situation de handicap, à destination des 
agents du Conseil Départemental, 

- d'approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil départemental 
à signer l'avenant n°1 à la convention n°C-0903 du 29 août 2016 entre le Conseil 
départemental des Landes et le FIPHFP, prolongeant sa durée de validité jusqu'au 
30 juin 2020, ainsi que la période d'éligibilité des dépenses jusqu'au 31 décembre 
2019 inclus (annexe VIII). 

Le Président, 

X\-. L-.. 
Xavier FORTINON 
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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°9<1> en date 
du 4 octobre 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 un poste relevant du 
cadre d'emplois des Attachés territoriaux, 

Article 2 : La mise à disposition prend effet du 15 octobre 2019 au 31 août 2022. 

Article 3 : Le travail de l'agent mis à disposition est organisé par le GIP Village Alzheimer. 

Le Département des Landes continue à prendre en charge la situation administrative de l'agent 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 à l'agent mis à disposition la rémunération 
correspondant à son grade (traitement de base, supplément familial, indemnités). 

L'agent mis à disposition sera indemnisé par le GIP Village Alzheimer des frais et sujétions auxquels il 
s'expose dans l'exercice de ses 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 de l'agent mis à disposition, au prorata de son 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. 
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Article 5 : Au 31 décembre de chaque année, le GIP Village Alzheimer transmet au Conseil 
départemental des Landes, pour l'agent mis à disposition, un rapport sur la manière de servir, après 
entretien individuel. 

Ce rapport est aussi transmis à l'agent qui peut y apporter ses 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 Landes, 
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, 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 à l'agent mis à disposition dans les conditions lui permettant 
d'exprimer leur accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et sur ses conditions d'emploi. 

Pour le Département, 
Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Fait à Mont-de-Marsan, 
En deux exemplaires originaux, le 

Pour le GIP, 
Gabriel BELLOCQ 
Vice-Président du Village Alzheimer 
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Annexe I-1 

Annexe à la convention de mise à disposition d'un agent -
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 
THEMES 

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 devra 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 

à la convention du 24 juillet 2017 portant mise à disposition de personnels auprès de la 
Maison Landaise des Personnes Handicapées (MLPH) 

Entre : 

- le Département des Landes, représenté par M. Xavier FORTINON, Président du Conseil 
départemental, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente n° gClJ en date du 
4 octobre 2019, 

et: 

- la Maison Landaise des Personnes Handicapées, représenté par son Vice-Président, 
Monsieur Paul CARRERE, dûment habilitée à signer aux présentes, 

ci-dénommée la « MLPH », 

Il a été convenu ce qui suit : 

ARTICLE UNIQUE : la liste des agents du Conseil départemental des Landes figurant à l'article 1er de 
la convention susvisée portant mise à disposition auprès la Maison Landaise des Personnes 
Handicapées est remplacée par le tableau ci-annexé (annexe II-1). 

Les autres dispositions restent inchangées. 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Fait à Mont-de-Marsan, 
En deux exemplaires originaux, le 

Paul CARRERE 
Vice-Président de la MLPH 
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Annexe à la convention de mise à disposition d'agents -
Maison Landaise des Personnes Handicapées (MLPH) 

~ 19 postes à temps complet 

>-- Cadre d'emplois : 

Attachés ou cadres de santé paramédicaux : 3 postes 

Médecins : 2 postes 

Psychologues : 1 poste 

Infirmiers en soins généraux : 3 postes 

Assistants socio-éducatifs : 3 postes 

Rédacteurs : 1 poste 

Adjoints administratifs : 6 postes 

~ 14 postes à temps non complet 

>-- Cadre d'emplois : 

Administrateurs ou Attachés : 1 poste 

Médecins : 1 poste 

Psychologues : 3 postes 

Assistants socio-éducatifs : 5 postes 

Adjoints administratifs : 4 postes 

Soit un total de 33 agents 

Annexe II-1 
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ANNEXE III 

CONVENTION 

1 

Entre : 

- le Département des Landes, représenté par M. Xavier FORTINON, Président du Conseil 
départemental, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente n° 9C1l en date 
du 4 octobre 2019, 

et: 

- Le Groupement d'intérêt Public Agrolandes Développement, représenté par son 1er Vice
Président, M. Dominique COUTIERE, dûment habilité à signer aux présentes, 

ci-dénommé le « GIP Agrolandes Développement », 

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) Agrolandes Développement un poste 
relevant du cadre d'emplois des Adjoints Administratifs. 

Article 2: La mise à disposition prend effet à compter du 1er novembre 2019, pour une durée de trois 
ans, soit jusqu'au 31 août 2022. 

Article 3 : Le travail de l'agent mis à disposition est organisé par le GIP Agrolandes Développement. 

Le Département des Landes continue à prendre en charge la situation administrative de l'agent 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 à l'agent mis à disposition la rémunération 
correspondant à son grade (traitement de base, supplément familial, indemnités). 

L'agent mis à disposition sera indemnisé par le GIP Agrolandes Développement des frais et sujétions 
auxquels il s'expose dans l'exercice de ses fonctions. 

Article 5 : Le GIP Agrolandes Développement supporte les dépenses occasionnées par les actions de 
formation dont il fait bénéficier l'agent. 
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Article 6 : Au 31 décembre de chaque année, le GIP Agrolandes Développement transmet au Conseil 
départemental des Landes, pour l'agent mis à disposition, un rapport sur la manière de servir, après 
entretien individuel. 

Ce rapport est aussi transmis à l'agent qui peut y apporter ses 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 Agrolandes Développement et sur accord des deux 
parties, il peut être mis fin à la mise à disposition sans préavis. 

Article 7 : La mise à disposition de l'agent peut prendre fin avant le terme fixé à l'article 2 de la 
présente convention à la demande : 

du Département des Landes, 
du GIP Agrolandes Développement, 
de l'agent mis à disposition. 

Dans ces conditions, le préavis sera de deux mois. 

Article 8 : 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 9 : 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, 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 10 : Ampliation de la présente convention sera adressée à : 
M. le Payeur Départemental, 
L'agent mis à disposition. 

La présente convention est transmise à l'agent mis à disposition dans les conditions lui permettant 
d'exprimer son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et sur ses conditions d'emploi. 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Fait à Mont-de-Marsan, 
En deux exemplaires originaux, le 

Dominique COUTIERE 
Premier Vice-Président du GIP 
Agrolandes Développement 
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Annexe 

Annexe à la convention de mise à disposition d'un agent -
Groupement d'intérêt Public (GIP) Agrolandes Développement 

REPARTITION DES COMPETENCES ET DES CHARGES ENTRE 
L'ORGANISME D'ORIGINE ET CELUI D'ACCUEIL 

THEMES 

Conditions de travail 

Congés annuels 

CMO 

AT et maladie pro 

Formation demandée par 
l'or anisme d'accueil 

CLM 

CLD 

Mi-temps thérapeutique 

Congés maternité 

Congé formation 

VAE 

Bilan de compétences 

Formation syndicale 

DECISIONS PRISE EN CHARGE 

Régime normal Régime normal 

GIP Agrolandes développement 

GIP Agrolandes Développement 

GIP Agrolandes développement GIP A rolandes dévelo ement 

Conseil départemental des Landes 

GIP Agrolandes développement GIP Agrolandes développement 

Conseil départemental des Landes 

Conseil départemental des Landes 

r------------------1 Conseil départemental des Landes 
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 
(notamment temps partiel) 

Discipline 

Entretien 

Evaluation professionnelle 

Rémunération 

Complément de rémunération 

Conseil départemental des Landes 

GIP Agrolandes développement 

Conseil départemental des Landes 

Conseil départemental des Landes Conseil départemental des Landes 

GIP Agrolandes développement GIP Agrolandes développement 
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Annexe IV 
CONVENTION 

POUR LA FOURNITURE DE REPAS 
AUX PERSONNELS DE L'UTD à MORCENX-LA-NOUVELLE 

ENTRE: 

Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES, dont le siège est sis 23 rne Victor 
Hugo - 40 025 Mont de Marsan Cedex, représenté par son Président, Monsieur Xavier 
FORTIN ON 

ET: 

Le CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE (CIAS) DU PAYS 
MORCENAIS, dont le siège est sis 3 rue du Docteur Roux - 40110 MORCENX-LA
NOUVELLE, représenté par son Président, Monsieur Jean Claude DEYRES 

Il est convenu ce qui suit : 

Article 1er: OBJET DU CONTRAT 

La présente convention a pour objet de réglementer les relations entre le Centre 
Intercommunal <l'Action Sociale (CIAS) et le Conseil Départemental des Landes dans 
le cadre de la fourniture de repas aux personnels de l'UTD de Morcenx-la-Nouvelle. 

Article 2 : DEFINITION DE LA PRESTATION 

Les repas sont confectionnés par le POPS selon la règlementation en vigueur sur le 
principe de liaison froide. 

A ce titre, le PGPS assurera également le contrôle de l'hygiène, de la qualité 
organoleptique et nutritionnelle des plats préparés, ainsi que les auto-contrôles micro 
biologiques prévus par la règlementation. 

Article 3 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter du 1er septembre 2019. 

Elle est conclue pour une durée d'un an, et pourra être reconduite tacitement, par 
période annuelle pour une durée maximale de 5 ans. 

La convention pourra être dénoncée par l'une ou l'autre des parties, par lettre 
recommandée avec un préavis de trois mois avant chaque échéance annuelle. 
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Le Conseil Départemental se réserve le droit de dénoncer unilatéralement la présente 
convention en cas de force majeure, sans indemnisation. 

Article 4 : ELABORATION DES MENUS 

Les menus doivent satisfaire aux exigences d'efforts énergétiques et d'équilibre 
nutritionnel (article 2) en rapport avec l'âge et la profession des consommateurs, tous 
agents de l' UTD. 

Composition des menus : 
• l hors d'œuvre 
• l plat principal 
• 1 produit laitier 
• 1 dessert 
• Pain fourni (équivalent à 1/3 de pain de 400 g/personne) 

Article 5 : LIVRAISON DES REPAS 

Les repas seront livrés 5 jours/7, du lundi au vendredi, sous forme de plateaux repas, en 
fin de matinée. 

Article 6 : STOCKAGE DES REPAS 

L'UTD devra impérativement les placer, dès réception, en chambre froide ou 
réfrigérateur, nécessairement équipés de thermomètre emegistreur, confonne avec la 
législation en vigueur. 

Le CIAS du Pays Morcenais dégage toute responsabilité en cas de mauvais 
fonctionnement, quel qu'il soit, de ces chambres réfrigérées ou réfrigérateurs installés à 
la charge du Conseil Départemental sur les lieux de livraison. 

Article 7 : COMMANDE DES REPAS 

Les menus seront diffusés une semaine à l'avance. 

Les variations d'effectifs seront signalées 3 jours à l'avance au CIAS du Pays 
Marcenais ou à la personne qui effectueJalivraison. 

Article 8: PRIX DES REPAS 

Le prix unitaire des repas livrés est fixé à 6,00 € TTC 

Ce prix sera révisable au 1er janvier de chaque année, en fonction de l'évolution de 
l'indice des prix à la consommation des cantines (restaurant d'entreprise ou 
d'administration) publié par l 'INSEE (identifiant OO 1765067) selon la formule 
suivante: 

Pl =PO (I /IO) 
Où 
PO= Prix avant révision N-1 
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P 1 = P1ix nouveau révisé N 
I == Indice N-1 
IO= Indice N-2 

L'indice de référence pour la première année d'exécution de la convention est celui de 
2018 (104,75). 

Article 9 : FACTURATION DES REPAS 

Le Conseil Départemental des Landes paiera au CIAS du Pays Morcenais, fournisseur, 
une quote-part invariable, arrêtée à ce jour à la somme de 1.26 €par repas. Le paiement 
de cette part invariable se fera par mandat administratif après réception d'une facture 
éditée mensuellement et adressée au CD40. 

Le CIAS du Pays Morcenais facturera directement auprès des agents de l'UTD 
rationnaires, la part résidue1le des repas qui sera la seule à évoluer au niveau tarifaire. 

A Morcenx-la-Nouvelle, le 24 juin 2019 

Le Président du Conseil 
Départemental des Landes, 

Xavier FORTINON 

Le Président du CIAS du 
Pays More nais, 
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ANNEXE V 

CONVENTION 

Entre les soussignés : 

- le Département des Landes, représenté par M. Xavier FORTINON, Président du Conseil 
départemental, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente n°9<1 l en date du 
4 octobre 2019, 

et: 

- le Collège René Soubaigné de Mugron, représenté par M. Philippe ROGET, Principal, dûment 
habilité par la délibération du Conseil d'Administration en date du ......................................................... , 

Il a été convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1er : 

A compter du 1er septembre 2019, le collège René Soubaigné de Mugron s'engage à fournir les repas 
de midi aux agents départementaux rattachés au Centre d'Exploitation de Mugron, leur nombre ne 
pouvant excéder 6 personnes par jour. 

Les agents pourront prendre leur repas du lundi au vendredi inclus, à l'exception des vacances et des 
jours fériés, de 12h00 à 13h00. 

En cas de grève ou de force majeure, les repas peuvent ne pas être fournis. 

Le département s'engage à communiquer au service de restauration du collège un état prévisionnel de 
présence si possible deux semaines à l'avance. 

ARTICLE 2: 

Le tarif du repas concernant les personnels départementaux a été arrêté à 4,02 €par délibération n%<1l 

la commission permanente en date du 19 octobre 2018. 

Une partie du coût du repas est prise en charge par le Département. Cette participation révisable 
annuellement dont le montant est identique à celui fixé par le Ministère de !'Intérieur sera versée au 
collège selon les modalités figurant à l'article 3. 

Cette subvention, dont le montant est égal à 1,26 € au titre de l'année 2019, est allouée aux agents 
dont l'indice brut de traitement est au plus égal à 563. 
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ARTICLE 3: 

Le Département des Landes s'engage à fournir au collège la liste des agents bénéficiant de la 
participation repas et s'engage à la réactualiser en fonction de la modification de la situation des agents. 

Le collège facturera aux agents figurant sur cette liste le prix du repas déduction faite de la participation 
départementale. 

Il émettra ensuite au début de chaque mois une facture établissant le montant de la participation du 
Conseil départemental pour les repas pris par ses agents au cours du mois précédent. Le collège 
produira à l'appui de cette facture un état détaillé des prestations fournies. 

Le montant correspondant sera liquidé en faveur du compte suivant : 
IBAN : à compléter par le Collège 

ARTICLE 4: 

Les agents doivent avoir une attitude correcte, respectueuse des personnes et du matériel. 
Tout manquement pourra entraîner une exclusion du service de restauration. 

ARTICLE 5: 
La consommation d'alcool et de tabac est interdite au sein de l'établissement. 

ARTICLE 6: 
Les agents départementaux doivent respecter les règles de sécurité et d'hygiène en vigueur au sein 
du collège. 

ARTICLE 7: 
La présente convention est établie pour une période d'un an. Elle est renouvelable par tacite 
reconduction pour des périodes d'égale durée jusqu'à ce qu'elle soit dénoncée. Elle sera révisée à 
chaque changement des éléments financiers portés à l'article 2. 

Les signataires peuvent procéder à la dénonciation de la présente convention avec préavis d'un mois 
notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Toute autre modification substantielle à la présente convention devra faire l'objet d'un avenant. 

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

Fait en deux exemplaires, 
A Mont-de-Marsan, le 

Pour le Collège René Soubaigné, 
Le Principal, 
Philippe ROGET 
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ANNEXE VI 

Organismes de formation 

Noms Coordonnées 

ERES FORMATIONS 
33 avenue Marcel Dassault 

31500 TOULOUSE 

SIEL BLEU 
132 route du Basque 

40250 LOURQUEN 

SARL CARRIERES 41 Avenue d'Espagne 
Insertion 64600 ANGLET 

MENDIBOURE 
ZI de St Etienne 

FORMATIONS 
2 chemin de Cazenave 

64100 BAYONNE 

Lycée général Louis Barthou 
GRETA SUD AQUITAINE 3 bis avenue Nitot 

64015 PAU CEDEX 

FACILITY Formation 40 bis rue Lamartine 
Intégrateur de 10420 LES NÔES .PRES 
compétences TROYES 
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Valeur nette 

Désignation du 1 

1 

Affect~tion .1 Date d'achat 1 Valeur d'achat 1 comptable TTC à 1 N° Inventaire 
1 

Motif de la 
1 

Destination après 1 Date de sortie 
matériel 

Marque Type service TTC réformer Comptable réforme réforme 
au 31-12-2019 

,f.;t~;·~~1~c~!'~tflr~1~\~~ 
4 ordinateurs de 

DELL OPTIPLEX 390 06/08/2012 
bureau 

2 555,32 c 0,00 c 2012-1-172-FG88 

1 ordinateur de 
DELL OPTIPLEX 390 12/06/2012 831,90 c 0,00 c 2012-1-175-Gl-8 l? bureau a n 

SUN obsolète Vente aux enchères date de la vente 0 

3 ordinateurs de 
ë' 3 

DELL OPTIPLEX 3010 DT 02/10/2013 1 828,27 c 0,00 c 2013-1-718-8-C8 = ê. bureau c. 
œ ~. 
il' 0 

6 ordinateurs de 
DELL OPTIPLEX 3010 DT 21/11/2013 2 723,29 c 0,00 c 2013-1-710-Z2 = :i: 

bureau ~ 
.,,,. 

c ~; ,. 
à 

z 
1 

modèle LUGE vert . ~ z 1 siège visiteur Pole Moyens 01/01/2003 3,51 c 3,51 c 2003-l-1934-2AF obsolète Destruction immédiate = m 
monceau . ,.. E :i: ~~ 

~ c."' § c 0 

&' .. ~ 
o m 

2 terminaux point de 1 

1 1 1 1 1 1 1 
1 date de la vente 1 

~ ~ 
Odyssée II 

29/11/2012 4 470,00 ( 0,00 c 2012-02-009 obsolète Vente aux enchères 
0 

vente avec 1 caisse 
EC410 

Viticole c. !; 
enregistreuse œ . 

:i: "' 0 ::;! 
< "' ~ 

----- -

"t~~ta.~~~ 
)k c~ -INITIA~E' I"~ -:sign~~i.on du 

1 
) AffectaUon service 1 

1 

1 Valeur nette 

Marque Type Date d'achat 
Valeur d'achat comptable TTC à N° Inventaire 

Motif de la réforme Destination 1 Rectification 
mater1el TTC réformer au 31-12- Comptable 

2017 

19/05/2017 2 ordinateurs MAC PRO Informa TIC 1 04/07/2011 7 312,20 c 1 0,00 2011-1-176-A obsolète 
cession au mieux rt' d 

d~~~~~:~~~tu ! l'inve~~ai:: a~nuJée 
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Valeur nette 
N° Inventaire du Valeur d'achat Désignation du 

Marque Type 
Affectation 

Date d'achat 
Valeur d'achat comptable TTC à 

Laboratoire TTC de N° Inventaire Comptable 
Motif de la Destination après 

Date de sortie 
matériel service TTC réformer réforme réforme 

~· ;t1-1?-?01Q 
Départemental l'ensemble 

f~~?~~;~;·~~j,\~~~~~î~~~~~- ~'. --
VIBROBROYEUR 01/01/2006 3 576,47 c 0,00 c 06-880 

MICRO ONDE 01/01/2009 25 756,98 c 0,00 c 09-1368 

CUVE À VIDE 01/01/1992 391,03 c 0,00 c 92-110 

CONGÉLATEUR 01/01/1997 743,19 c 0,00 c 97-204 

BALANCE DE 
01/01/1991 5 983,38 c 0,00 c 91-66 

PRÉCISION 

MAXI DIGEST 01/01/1991 8 842,04 c 0,00 c 91-79 

BALLON RÉCEPTEUR 01/01/2000 65,28 c 0,00 ( PAS DE N° 

MULTIPLICATEUR 01/01/2001 1 172,29 c 0,00 c 1 014 
D'ÉLECTRONS 

CHEM STATION DOS 01/01/2001 10 936,91 ( 0,00 € 1 007 

BROYEUR, BAIN 
01/01/2003 11 962,43 c 0,00 c 03-575 À 578 

MARIE, LAVEUR 

SOURCE RADIO 
01/01/2004 2 618,65 c 0,00 c 04-720 

ACTIVE 

BROYEUR 01/01/2005 2 059,16 c 0,00 c 05-823 

MICROORDINATEUR 01/01/2001 11 393,60 c 0,00 c 99-281 

IMPRIMANTE 01/01/2000 235,32 c 0,00 c 01 36 

SIÈGE DE 
01/01/1992 158,08 c 0,00 c 1992-94 

LABORATOIRE 

CENTRIFUGEUSE 01/01/1999 5 996,65 c 0,00 ( 99-279 

RÉFRIGÉRATEUR 491 
214 276,66 c 2013-1-175-8 Obsolète Destruction Immédiate 

L 
LABORATOIRE 01/01/1998 868,96 c 0,00 c 98-210 

DEPARTEMENTAL 
ENCEINTE À 
COLONNES 01/01/1998 2 579,44 c 0,00 c 98-225 

THERMOSTATÉES 

AGITATEUR HS501D 
01/01/1998 2 067,79 c 0,00 c 98-232 

+ ACCESSOIRES 

BROYEUR BB50 01/01/1998 6 128,45 c 0,00 c 98-235 

SPECTROMÈTRE 
01/01/1997 24 355,25 c 0,00 c 97-162 

IMPACT 400 

TOXICAP 1000 01/01/1997 5 284,96 c 0,00 c 97-164 

TOXICAP 1000 01/01/1997 5 284,96 ( 0,00 c 97-165 

CHROMATOGRAPHE 
01/01/1997 30 884,92 c 0,00 c 97-167 

HP 

INJECTEUR CPG 01/01/1995 7 732,82 c 0,00 ( 95-138 

CHROMATOGRAPHE 
01/01/1993 26 432,89 c 0,00 c 93-113 

+ CHEMSTATION 

MAC CLASSIC II 01/01/1993 894,11 c 0,00 c 93-116 

SORBONNES + 01/01/1993 8 391,40 ( 0,00 c 93-121 
EXTRACTEURS 

CUVE DELTASONIC 01/01/1993 350,06 c 0,00 c 93-122 

COLONNE FSOT 01/01/1992 374,57 c 0,00 c 92-108 

THERMEVAP 01/01/1992 754,62 ( 0,00 c 92-109 

Véhicule BC-072 -YJ Kangoo 08/11/2013 6 619,50 c 0,00 c / / 2013-1-786-A-8 obsolète vente aux enchères 
date de la 

vente 
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Annexe VIII 

AVENANT N° 1 

Département 
des Landes 

A LA CONVENTION N° C-0903 RELATIVE AU FINANCEMENT D'ACTIONS 
MENEES PAR LE DEPARTEMENT DES LANDES 

A DESTINATION DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

Entre : L'Établissement public administratif Fonds pour l'insertion des personnes 
handicapées dans la fonction publique 
12, avenue Pierre-Mendès-France, 75914 PARIS CEDEX 13 
N° SIRET: 130 001 795 00041 
Dénommé ci-après « le FIPHFP » 

D'une part, 

Et : Le Département des Landes 
Hôtel du département - 23 rue Victor-HUGO - 40025 MONT DE MARSAN 
N° Siret : 224 000 018 00016 
Dénommé ci-après « le bénéficiaire » 

Référence : Convention n° C-0903 

D'autre part, 

Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées ; 

Vu le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006 modifié relatif au FIPHFP ; 

Vu la délibération n° 2007-05-04 du 24 mai 2007 modifiée du comité national du FIPHFP portant sur 
les modalités de dévolution par voie conventionnelle des financements du FIPHFP; 

Vu la délibération n° 2007-05-07 du 24 mai 2007 du comité national du FIPHFP portant sur la 
répartition des compétences en matière de décisions de financement entre le comité national, les 
comités locaux et le directeur de l'établissement public; 

Vu la délibération no 2016-AQ-03-02 du 10 mars 2016 du comité local du FIPHFP de la région 
Aquitaine portant décision de financement; 

Vu la convention n° C-0903 du 29 août 2016 relative au financement d'actions menées par le 
Département des Landes à destination des personnes en situation de handicap ; 

Il est convenu ce qui suit : 

1/3 
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Article 1 : OBJET 

Le présent avenant a pour objet de prolonger la durée de la convention n° C-0903. 

Article 2 : PERIODES CONCERNEES 

2.1. Durée de validité de la convention 

L'article 6.1 de la convention n° C-0903 est modifié comme suit : 

«La présente convention entre en vigueur à la date du 1er janvier 2016 et reste valable jusqu'au 
30 juin 2020». 

2.2. Période de réalisation du plan d'actions 

L'article 6.2 de la convention n° C-0903 est modifié comme suit ; 

«La période d'éligibilité des dépenses du présent plan d'actions s'étend du 1er janvier 2016 au 
31 décembre 2019 inclus (date de fin de réalisation). 

«A cette dernière date, l'intégralité du budget doit avoir fait l'objet de factures acquittées ou de pièces 
justificatives de valeur probante équivalente. 

« Aucune demande d'aide ponctuelle ne peut être présentée sur la plate-forme e-services du FIPHFP 
pour des dépenses ressortant de la période de réalisation du plan d'actions. » 

Article 3 : MODALITES DE VERSEMENT DES FONDS 

L'article 8.2 de la convention n° C-0903 est modifié comme suit : 

« Le versement des fonds intervient dans les conditions suivantes : 

« - au moment de la signature de la présente convention, un versement de 164 405 €correspondant 
au montant des dépenses prévisionnelles au titre de la première année du plan d'actions ; 

« - à l'issue de la première année, lors de la production du bilan annuel prévu à l'article 9.1 de la 
présente convention et après validation du FIPHFP, un versement correspondant au montant des 
dépenses admises de la première année et des dépenses prévisionnelles de la deuxième année, 
sur la base de l'état prévisionnel abrégé des recettes et des dépenses signé par l'employeur ou 
son représentant, déduction faite du versement effectué au moment de la signature de la 
présente convention ; 

« - à l'issue de la deuxième année, lors de la production du bilan annuel prévu à l'article 9.1 de la 
présente convention et après validation du FIPHFP, un versement correspondant au montant des 
dépenses admises des première et deuxième années et des dépenses prévisionnelles de la 
troisième année, sur la base de l'état prévisionnel abrégé des recettes et des dépenses signé par 
l'employeur ou son représentant, déduction faite des versements effectués au moment de la 
signature de la présente convention et à l'issue de la première année ; 

« - à l'issue de la troisième année, lors de la production du bilan annuel prévu à l'article 9.1 de la 
présente convention et après validation du FIPHFP, un versement correspondant au montant des 
dépenses admises des première, deuxième et troisième années et des dépenses prévisionnelles 
de la quatrième année, sur la base de l'état prévisionnel abrégé des recettes et des dépenses 
signé par l'employeur ou son représentant, déduction faite des versements effectués au moment 
de la signature de la présente convention et à l'issue des première et deuxième années. Dans 
l'hypothèse où le versement calculé correspond au solde, un montant forfaitaire de 10 000,00 € 
est retenu à titre de solde ; 

« - à la fin de la durée de la présente convention sur remise du rapport final prévu à l'article 9.1 de la 
présente convention et après analyse de celui-ci, le versement du solde correspondant au 
montant total des dépenses admises par le FIPHFP dans te cadre de la présente convention, 
déduction faite des versements effectués au moment de la signature de la présente convention et 
à l'issue des première, deuxième et troisième années. 
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« Les versements peuvent être fractionnés à la demande du bénéficiaire afin de répondre aux 
contraintes de l'annualité budgétaire des employeurs publics. 

« Les versements sont opérés après validation par le FIPHFP des éléments transmis par le 
bénéficiaire dans le cadre de la demande de paiement prévue à l'article 8.3 de la présente convention 
et notamment la vérification du respect du budget et de l'éligibilité des dépenses. 

« Le montant des versements ne peut être supérieur au montant de la convention. 

« Les versements sont conditionnés au règlement intégral des contributions annuelles dues par le 
bénéficiaire ou à la production d'un échéancier de paiement accordé par !'Agent comptable du 
FIPHFP couvrant l'intégralité de la dette et dont les termes devront être respectés le jour du 
paiement. » 

Article 4: ANNEXE 

Le présent avenant est accompagné de l'annexe suivante : annexe C : « État prévisionnel abrégé des 
recettes et dépenses ». 

Article 5 : AUTRES DISPOSITIONS 

Les autres dispositions de la convention n° C-0903 demeurent inchangées. 

----- -----------~ 

Prénom et nom : Dominique PRINCE 

Fonction : Contrôleur budgétaire de l'EPA FIPHFP 

Signature: 

Fait en 3 exemplaires originaux. 

,--------- ----------- --------- ·- ---
A Paris, le 30 avril 2019 

Prénom et nom : "1_~-~~~~~rale 
Qualité : Directeur d~ ~ FIPHFP 

À 

Prénom et nom : 

Qualité: 

le 

Signaturee-tac::::• Signature et cachet de l'organisme : 

~- -==~7'~-~p -~·- • ... ; 's France 
75914 ~;.:us Ceuex 13 
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Annexe C à l'avenant n°1 à la convention n• C-0903 
Département des Landes 

ÉTAT PRÉVISIONNEL ABRÉGÉ DES RECETTES ET DES DÉPENSES 

Budget Réalisation Réalisation 
initial année 1 année2 

Aides techniques et humaines (A) 663 080,00 60 457,20 44 370,95 

Actions de sensibilisation et de formation 
des acteurs (B) 

Dépenses d'études (C) 

Dépenses hors Catalogue (D) 

TOTAL 663 080,00 60 457,20 44370,95 

% d'exécution prévisionnel Xt1l~:~ii.fü'.i{~~;:;:~i 9,12% 6,69% 

VERSEMENTS EFFECTUÉS 164 405,00 -
---~.,,.- -

VERSEMENT PRÉVISIONNEL 

SOLDE PRÉVISIONNEL (1) 

(1) TOTAL DES DÉPENSES PRÉSENTÉES AU REMBOURSEMENT- TOTAL DES VERSEMENTS EFFECTUÉS 
Le signe négatif indique que le béneflclalre devra rembourser un trop perçu 

La demande de fonds au titre de la 4e année s'établit à : 

Réalisation 

année 3 

0,00 

O,OOo/o 

Le bénéficiaire atteste que les éléments transmis dans le cadre de la présente demande ont été établis de façon 
sincère et représentent une image fidèle de la situation de l'employeur 

Nom et prénom : 
Qualité: 
Signature et cachet de l'organisme : 

Prévision 

année4 

0,00 

0,00% 

2e bilan 

Total 

104 828,15 

0,00 

0,00 

0,00 

104828,15 

15,81% 

164 405,00 

350





DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 4 octobre 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : [MANDATS SPECIAUX 

RAPPORTEUR: [M. CARRER8 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

Présents : M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq, 
M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon, 
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Dudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, 
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, 
M. Yves Lahoun, M. Olivier Martinez, 
Mme Magali Valiorgue 
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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 - Mandat spécial, présentation à la presse de l'opération « Automne 
Gourmand » : 

conformément à la politique du Département des Landes en matière 
de soutien aux produits landais issus de la filière Qualité arrêtée par délibération 
n° D2 en date du 8 avril 2019, 

- d'attribuer, conformément à l'article L 3123-19 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, un mandat spécial à Mmes Dominique DEGOS, Odile 
LAFITTE et Rachel DURQUETY, vice-présidentes du Conseil départemental, 
présentes le 26 septembre 2019 à la présentation à la presse des produits landais 
mis à l'honneur à la Maison de la Nouvelle-Aquitaine à Paris, à l'occasion de 
l'opération «Automne Gourmand ». 

- de prendre en charge conformément à l'article R 3123-20 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, et au décret du 3 juillet 2006 modifié 
(article 7-1), les frais réels résultant de l'exécution de ce mandat spécial, 
notamment en matière de transport, d'hébergement et de restauration, sur 
présentation des justificatifs afférents. 

- de prélever les crédits sur le chapitre 65 article 65312 (Fonction 021) 
du Budget départemental. 

II - Mandat spécial, sgème congrès de l'Assemblée des Départements de 
France : 

- d'attribuer, conformément à l'article L 3123-19 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, un mandat spécial à M. Gabriel BELLOCQ, Conseiller 
départemental, pour participer du 16 au 19 octobre 2019 au s9ème congrès de 
l'Assemblée des Départements de France à Bourges. 

- de prendre en charge conformément à l'article R 3123-20 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, et au décret du 3 juillet 2006 modifié 
(article 7-1), les frais réels résultant de l'exécution de ce mandat spécial, 
notamment en matière de transport, d'hébergement, de restauration et 
d'inscription, sur présentation des justificatifs afférents. 
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- de prélever les crédits sur le chapitre 65 article 65312 (Fonction 021) 
du Budget départemental. 

Le Président, 

-
Xavier FORTINON 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 4 octobre 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : ;DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT - RECOURS DE LA SARL ATMP 
DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX 

RAPPORTEUR : :M. CARRERE 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

Présents : M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq, 
M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon, 
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Oudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, 
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, 
M. Yves Lahoun, M. Olivier Martiffez, 
Mme Magali Valiorgue 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

VU l'article L. 3221-10-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 
et la délibération n° 4 du Conseil départemental en date du 7 avril 2017 ; 

VU la requête introduite le 27 mai 2019 devant le Tribunal de Grande 
Instance de Dax par la SARL ATMP demandant la condamnation du Département 
(propriétaire des lieux occupés par la SARL ATMP) à lui indemniser des dommages 
qui seraient liés à un dégât des eaux et pour lesquels son assureur ne l'aurait pas 
indemnisée ; 

VU que la SARL ATMP demande au Tribunal à ce qu'il soit enjoint au 
Département de réaliser des travaux sous astreinte et avec séquestration des 
loyers ; 

VU qu'à titre subsidiaire, la SARL ATMP demande à ce qu'un expert 
judiciaire soit désigné par le Tribunal ; 

VU que, par ordonnance du 6 août 2019, le Tribunal de Grande 
Instance de Dax a désigné un expert judiciaire ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil 
départemental des Landes d'engager la défense des intérêts du Département des 
Landes devant le Tribunal de Grande Instance de Dax. 

- de désigner Maître Bertrand HASSID de la SELARL MAGELLAN 
AVOCATS, 7, rue d'Eyrose, 40100 DAX, sur proposition de la Société MAIF, 
assureur du Département, afin d'assurer la défense du Département des Landes 
dans cette action. 

- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l'objet de 
provisions à prélever sur le Chapitre 011 Article 6227 (Fonction 0202) du budget 
départemental. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 4 octobre 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : ACTIONS DANS LE DOMAINE DE LA SOLIDARITE 

RAPPORTEUR : 'M. CARRERE 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

Présents : M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq, 
M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon, 
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Dudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, 
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, 
M. Yves Lahoun, M. Olivier Martinez, 
Mme Magali Valiorgue 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

VU le rapport de M. le Président ; 

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

I - Attribution d'une subvention aux clubs du 3ème âge : 

conformément à la délibération du Conseil départemental n° A 2 du 
8 avril 2019 fixant à 360 € la subvention forfaitaire attribuée à chacun des clubs 
landais du 3ème âge pour soutenir le fonctionnement de leur structure, 

- d'attribuer une subvention forfaitaire d'un montant de 360 € aux 
219 clubs du 3ème âge, au titre de leur fonctionnement pour l'année 2019 et dont 
la liste est jointe en Annexe 1 à la présente délibération. 

- de prélever les crédits nécessaires d'un montant total de 78 840 € 
sur le Chapitre 65, Article 6574 (Fonction 532) du budget départemental. 

II - Actions en faveur des personnes âgée et personnes handicapées : 

1°) Conférence des financeurs de la prévention de la perte 
d'autonomie : 

conformément à la procédure prévue réglementairement pour la 
sélection des actions de prévention financées par la Conférence des Financeurs 
instituée par la loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de 
la société au vieillissement, 

- de reconduire pour l'année 2020 la procédure d'appel à projet. 

- d'approuver en conséquence ledit appel à projet pour 2020 tel que 
joint en Annexe II et dont les actions concernent les axes suivants : 

- Accès aux équipements et aux aides individuelles, 

- Coordination et appui des actions de coordination mises en œuvre par les 
Services Polyvalents d'Aide et de Soins à Domicile, 

- Soutien aux actions d'accompagnement des proches aidants. 
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- d'adopter le calendrier décrit comme suit : 

Lancement de l'appel à projet à l'issue de la Commission Permanente 
du 4 octobre 2019 

Date limite de réception des projets 8 novembre 2019 
Etude des dossiers en comité novembre/décembre 2019 
technique 
Présentation des dossiers à la décembre 2019/janvier 2020 
Conférence des financeurs 
Octroi des crédits aux opérateurs Budget Primitif 2020 

2°) Convention avec la Caisse Nationale de Solidarité pour !'Autonomie 
(CNSA) : 

considérant que: 

• la convention pluriannuelle relative aux relations entre la Caisse Nationale 
de Solidarité pour !'Autonomie (CNSA) et le Conseil départemental des 
Landes signée le 29 novembre 2016 et formalisant les engagements du 
Département en matière d'objectifs, de qualité de service et de remontées 
des données aux fins de financement de !'Allocation Personnalisée 
d'Autonomie (APA), de la Prestation de compensation du handicap (PCH), 
de la Conférence des financeurs et de la Maison Landaise des Personnes 
Handicapées (MLPH) arrivait à échéance le 30 juin 2019, 

• le conseil de la CNSA a approuvé par délibération en date du 4 juillet 2019 
et jointe en Annexe III l'avenant type de prorogation des conventions 
pluriannuelles conclues entre la CNSA et les Conseils départementaux, 

- d'approuver en conséquence les termes de l'avenant à la convention 
pluriannuelle relative aux relations entre la CNSA et le Département des Landes 
2016-2019 tel que figurant en annexe IV et prorogeant cette dernière jusqu'au 
31 décembre 2019 afin de sécuriser le versement en 2020 des concours de la 
CNSA. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ledit 
avenant. 

3°) Versement d'une prime annuelle aux aides à domicile : 

dans le cadre du plan « Bien vieillir dans les Landes » et de son axe de 
revalorisation des métiers, le Département apportant son soutien aux services 
d'aides à domicile (SAAD) publics et associatifs, 

- de se prononcer favorablement sur l'attribution d'une prime de 100 € 
nets par an à destination des agents à domicile des SAAD publics et associatifs 
landais afin de compenser la perte de pouvoir d'achat liée aux augmentations de 
taxe sur les carburants. 

- d'approuver les termes du contrat pluriannuel d'objectifs et de 
moyens (CPOM) type qui fixera les conditions de versement de cette prime, tel 
que joint en Annexe V, sachant qu'il sera signé un CPOM avec chacun des SAAD 
concernés (délibération n° A 1 de la DMl-2019). 
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- d'approuver en conséquence la répartition des dotations à verser 
auxdits SAAD, telle que présentée ci-après, pour un montant total de 209 936 € : 

Fédération Départementale ADMR 60 205 € 

CIAS Aire sur Adour 6 365 € 

CIAS des Grands Lacs 15 022 € 

CIAS du Grand Dax 14 858 € 

CCAS Hagetmau 3 383 € 

CIAS Mimizan 8 689 € 

CIAS du Pays Marcenais 6 161 € 

CIAS Terres de Chalosse 2 458 € 

CIAS Chalosse Tursan 5 207 € 

CIAS du Pays Tarusate 9 269 € 

CIAS Landes Armagnac 7 262 € 

CIAS du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais 1 855 € 

CIAS Cœur Haute Lande 7 618 € 

CIAS Maremne Adour Côte Sud 20 227 € 

CIAS du Pays Orthe et Arrigans 10 197 € 

CIAS du Marsan 13 157 € 

CIAS Côte Landes Nature 4 367 € 

CIAS du Seignanx 10 295 € 

CIAS du Pays Grenadois 2 066 € 

Association Service Chalosse Tursan 1 275 € 

TOTAL 209 936 c 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à procéder au 
mandatement des sommes correspondantes qui seront prélevées sur le 
Chapitre 016, Article 651141 (Fonction 551) du Budget départemental. 

III - Soutien aux projets d'éveil dans les établissements d'accueil 
collectif et familial de la petite enfance : 

conformément à la délibération du Conseil Départemental n° A 1 du 
8 avril 2019, 

- d'accorder les aides forfaitaires annuelles aux structures 
gestionnaires d'établissements d'accueil de jeunes enfants telles que listées en 
annexe VI au titre de leur fonctionnement, à savoir : 

• 12 000 € maximum pour les Établissements d'Accueil de Jeunes Enfants 
(EAJE) gérés par les CCAS de Dax et de Mont-de-Marsan, dans le cadre du 
projet « Eveil et égalité des chances », validé sur justificatifs, 

• 10 000 € maximum pour tous les « Établissement d'Accueil Collectif et/ou 
Familial »,pour financer un projet d'éveil spécifique, validé sur justificatifs, 
hors les EAJE gérés par les CCAS de Dax et de Mont-de-Marsan, 

• 3 000 €maximum pour les micro-crèches, en faveur des projets d'éveil. 
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- de rappeler que la subvention est répartie par gestionnaire et 
globalisée quand celui-ci gère plusieurs établissements. 

- de prélever ainsi les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 
(Fonction 51) du budget départemental : 

Article 65734 ................................................. 404 000 € 
Article 65737 .................................................. 10 000 € 
Article 6574 .................................................... 44 000 € 

- de demander auxdites structures d'accueil listées en Annexe VI la 
production d'un bilan qualitatif et financier de l'utilisation de la subvention après 
mise en œuvre de leur projet. 

IV - Convention d'utilité sociale CCUSl : 

après avoir constaté que M. Xavier FORTINON, en sa qualité de 
Président de !'Office Public de !'Habitat du Département des Landes, ne prenait 
pas part au vote de ce dossier, 

!'Office Public de !'Habitat du Département des Landes (XL Habitat) 
ayant renouvelé par délibération de son Conseil d'Administration du 24 juin 2019, 
la convention d'utilité sociale pour les années 2019 à 2024 afin d'intégrer les 
modifications apportées par la loi ELAN dans le décret du 26 juillet 2019, 

la convention faisant l'objet d'une concertation auprès du Département 
et des EPCI disposant d'un Plan Local de !'Habitat, à savoir les agglomérations 
dacquoises et montoises, ainsi que des locataires, où !'Office Public de !'Habitat du 
Département des Landes s'engage à poursuivre sa politique en faveur du logement 
adapté et de la rénovation aux fins d'améliorer la performance énergétique, 

- d'approuver en conséquence les termes de la convention d'utilité 
sociale (CUS) pour la période 2019 - 2024 de XL Habitat - Office Public de !'Habitat 
des Landes telle que jointe en annexe VII. 

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

V - Territoire 100 °/o inclusif : 

le Département des Landes ayant répondu favorablement à l'appel à 
manifestation d'intérêt lancé en 2018 par le Secrétariat d'état chargé des 
personnes handicapées, et s'étant engagé ainsi que la Maison Landaise des 
Personnes Handicapées, en lien avec la Caisse d'allocations familiales, !'Agence 
Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine, !'Éducation Nationale et le service public 
de l'emploi, dans la démarche« Territoire 100 % inclusif» en faveur de l'inclusion 
des personnes en situation de handicap à tous les âges de la vie, 

- d'adopter les fiches projets Landes «Territoire 100 % inclusif» telles 
que jointes en Annexe VIII comportant 5 axes principaux, à savoir : 

• accéder à ses droits plus facilement, 
• être accueilli et soutenu dans son parcours, de la crèche à l'université, 
• accéder à un emploi et travailler comme les autres, 
• vivre chez soi et se maintenir en bonne santé, 
• être acteur dans la cité. 
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- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
documents afférents à la mise en œuvre de la démarche «Territoire 100 % 
inclusif». 

Le Président, 

x J-. \L----

Xavier FORTINON 
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Annexe 1 

Liste des clubs demandant une subvention 2019 

Ville du Club 

AIRE SUR ADOUR 

AMOU 

ANGRESSE 

ARBOUCAVE 

ARBOUCAVE 

ARENGOSSE 

ARJUZANX 

ARUE 

AUBAGNAN 

AUDON 

AUREILHAN 

AURICE 

AURICE 

AZUR 

BAHUS SOUBIRAN 

BATS TURSAN 

BEGAAR 

BENESSE LES DAX 

BENESSE MAREMNE 

BENQUET 

BERGOUEY 

BEYLONGUE 

BEYRIES 

BIARROTTE 

BIAUDOS 

BOSTENS 

BOUGUE 

BOURRIOT BERGONCE 

BRETAGNE DE MARSAN 

BUANES 

CAGNOTTE 

CAMPAGNE 

CANDRESSE 

CAPBRETON 

CARCARES SAINTE CROIX 

CARCEN PONSON 

CASSEN 

Nom du Club 

AMICALE ENTENTE ET ESPOIR 

AMICALE DES RETRAITES D'AMOU 

AMICALE DES ANCIENS 

AMICALE DES RETRAITES ARBOUCAVE 

GYM ARBOUCAVE DU 3EME AGE 

LOUS SACULES 

AMICALE FERDINAND BERNEDE 

AMICALE LOUS ESBERITS 

AMICALE DES SENIORS D'AUBAGNAN 

AMICALE DES RETRAITES LOUS TCHOUPAYRES 

ASSOCIATION SAUVEGARDE DE LA QUALITE DE VIE 

AMITIE SOLIDARITE AURICOISE 

LES CHARNEGOUS D'AURIGE 

CLUB DES RETRAITES 

AMICALE SAINT JEAN 

AMICALE DU 3EME AGE 

LOU BOS ET LE LANNE 

LES AÎNÉS DU MOULIN 

ASSOCIATION DE RETRAITES REGAIN 

CLUB DE L'AMITIE 

CLUB 3EME AGE DE LA CITE BERGOUEYAISE 

AMICALE SAINT PIERRE 

CLUB DES AÎNES 

CLUB DES ANCIENS DE BIARROTTE 

AMICALE DES RETRAITES DE BIAUDOS 

APRES MIDI DETENTE A BOSTENS 

AMICALE SAINT CLAIR 

CLUB DU 3EME AGE DES 2 CLOCHERS 

CLUB DE RETRAITES 

AMICALE DES 2 CLOCHERS BUANES-CLASSUN 

LOUS CAPS BLANCS DE CAGNOTTE 

SAVOIR VIEILLIR 

AMICALE SAINTE EUGENIE 

L'AUTOMNE ENSOLEILLE 

ASSOCIATION DU 3EME AGE LE CLUB DES DEUX CLOCHERS 

ASSOCIATION DES RETRAITES 

LOUS CASSOUS DOU LANOT 
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Ville du Club 

CASTAIGNOS SOUSLENS 

CASTANDET 

CASTEL SARRAZIN 

CASTELNAU TURSAN 

CASTELNER 

CAUNA 

CAUNEILLE 

CAUPENNE 

CAZERES SUR ADOUR 

CLEDES 

CLERMONT 

COUDURES 

CREON D'ARMAGNAC 

DAX 

DAX 

DOAZIT 

DONZACQ 

DUHORT BACHEN 

ESCOURCE 

ESTIBEAUX 

EUGENIE LES BAINS 

EYRES MONCUBE 

FARGUES 

GAAS 

GABARRET 

GAILLERES 

GAMARDE LES BAINS 

GARREY 

GARROSSE 

GAUJACQ 

GEAUNE 

GEAUNE 

GELOUX 

GOOS 

GOURBERA 

GOUSSE 

GOUTS 

HABAS 

HAGETMAU 

HASTINGUES 

HAURIET 

Nom du Club 

CLUB DES RETRAITES DE CASTAIGNOS SOUSLENS 

LOUS TOUSTEM HARDITS 

AMICALE SARRAZINE DU LUYO 

LOUS BUSOCS DE CASTETNAU 

CASTELOISIRS 

AMICALE DES RETRAITES 

AMICALE DES RETRAITES 

LOUS AMICS DE COUPENNE 

AMICALE LES TROIS CLOCHERS 

AMICALE DES RETRAITES PUYOL - CLEDES 

AMICALE DES RETRAITÉS CLERMONTOIS 

CLUB DES DEUX RIVIERES 

AMICALE DES RETRAITES LOUS ESQUIROS 

ASSOCIATION DES RETRAITÉS DE L'AGRICULTURE 

CLUB SENIOR QUINTEBA 

CLUB DES TROIS CLOCHERS 

CLUB DES AÎNÉS 

CLUB DE LA BONNE HUMEUR 

ASSOCIATION DES AINES LOUS LANUSQUETS 

LOUS HARDITZ 

AMICALE LES SOURCES 

CLUB DU TROISIEME AGE EYROIS 

LOUS AYNATS ESBERITS 

CLUB JEAN RAMEAU 

CLUB AMITIÉS DU 3EME AGE 

AMICALE GAILLEROISE 

LOUS PERMES BADUTS 

CLUB DE LA VALLEE DU LUY 

L'AMICALE RETRAITES GARROSSE/SINDERES 

AMICALE DES TROIS CLOCHERS 

AMICALE INTERCOMMUNALE DES AÎNÉS RURAUX 

LES AMIS DE LA BASTIDE 

LOUS TOUSTEMS YOENS DE GELOUX 

LOUS BAGANS 

GOURBERA AMITIES 

CLUB DU 3EME AGE LADEBAT-LADESSUS 

CLUB LOUS GABOTS 

AMICALE DES RETRAITES DU TROISIEME AGE 

CORISANDE 

AMICALE DE LES BORDES ET DOU GABE 

AMICALE DES SÉNIORS 
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Ville du Club 

HAUT MAUCO 

HERM 

HEUGAS 

HINX 

HINX 

HONTANX 

HORSARRIEU 

LABOUHEYRE 

LABRIT 

LACAJUNTE 

LAGLORIEUSE 

LAGRANGE 

LAHOSSE 

LALUQUE 

LAMOTHE 

LARBEY 

LARRIVIERE 

LATRILLE 

LAUREDE 

LAURET 

LE LEUY 

LENCOUACQ 

LEON 

LESGOR 

LESPERON 

LEVIGNACQ 

LINXE 

LIT ET MIXE 

LOSSE 

LOUER 

LOURQUEN 

LUCBARDEZ 

LUXEY 

MAGESCQ 

MAILLAS 

MANT 

MANT 

MAURRIN 

MAUVEZIN D'ARMAGNAC 

MEES 

MEILHAN 

Nom du Club 

AMICALE SAINT MEDARD 

ASSOCIATION DES AÎNÉS RURAUX D'HERM 

CLUB ARC EN CIEL 

CLUB DU 3EME AGE 

LOISIRS ET SOLIDARITE DES RETRAITES LSR 

LOUS ESBERITS DU BAS ARMAGNAC 

LES AINES HORSARROIS 

ASSOCIATION FELIX ARNAUDIN 

"LES AÎNÉS D'ALBRET" 

AMICALE DES AÎNÉS RURAUX 

DEUXIEME JEUNESSE 

LES ANCIENS DE SAINT PIERRE DE JULIAC 

LES MIMOSAS 

LES RETRAITES DE LALUQUE 

CLUB DES AÎNÉS RURAUX "LA PALOMA" 

LOUS ESBERITS 

CLUB SAINT SAVIN 

LA MUSCATERE 

LOUS ESBERITS DE LAOUREDE 

AMICALE DES RETRAITES DE LAURET - MAURIES 

LOUS AMIES DOU LUY 

LOUS DE ST LOUP 

Annexe 1 

UNION LANDAISE DES COMBATTANTS SECTION LANDES 

AMICALE DU 3EME AGE TOUTS AMIC 

AMICALE DES AINES 

LOUS HARDITS DOU VIGNAC 

AMICALE DES RETRAITES ET DU 3EME AGE 

CLUB DE L'AMITIE 

CLUB DE L'ESPERANCE 

LE BEL AGE DE LOUER 

LES PRIMEVERES 

CLUB DETENTE ET LOISIR 

L'AGE D'OR 

AMICALE DU 3EME AGE 

LES FILS D'ARGENT 

ASSOCIATION CULTURELLE ARTISTIQUE MANTOISE 

LES AINES DU MOULIN A VENT 

LES FILS D'ARGENT 

AMITIE LOISIRS 

GENERATION MEESSOISES 

LOUSTOUSTEMJOUENS 
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Ville du Club 

MIMBASTE 

MIMIZAN 

MIMIZAN 

MIRAMONT SENSACQ 

MISSON 

MOLIETS ET MAA 

MONGET 

MONSEGUR 

MONT DE MARSAN 

MONT DE MARSAN 

MONTAUT 

MONTFORT EN CHALOSSE 

MONTSOUE 

MORCENX 

MORGANX 

MUGRON 

NASSIET 

NERBIS 

ONARD 

ONESSE LAHARIE 

ORIST 

ORTHEVIELLE 

ORX 

OSSAGES 

OUSSE SUZAN 

PARENTIS EN BORN 

PEY 

PEYRE 

PEYREHORADE 

PHILONDENX 

PIMBO 

PISSOS 

POMAREZ 

PONTENX LES FORGES 

PONTONX SUR ADOUR 

PORT DE LANNE 

POUDENX 

POUILLON 

POUYDESSEAUX 

POYANNE 

POYARTIN 

Nom du Club 

LOUS PASTES 

ANIM'EHPAD «LES ECUREUILS » 

AMICALE DES RETRAITES DU BORN 

AMICALE DES AÎNÉS RURAUX 

LES BLES D'OR MISSONNAIS 

LES JEUNES D'ANTAN 

LOUS AYNATS DE MOUNYET 

AÎNÉS RURAUX 

ASSOCIATION ARCADIE 

ASSOCIATION NATIONALE DES HOSPITALIERS 

SOLEIL D'AUTOMNE 

AMICALE DES RETRAITES MONTFORT 

AMICALE LE POUY 

AMITIES D'AUTOMNE 

AMICALE DES AINES 

AMICALE DES AINES RURAUX MUGRONNAIS 

LOUS TOUSTEM YOUENS 

AMICALE DU 3EME AGE LOUS NERBIS 

LES AINES D'ONARD 

SOLEIL D'AUTOMNE 

AMICALE 3EME AGE ORIST - SIEST 

AMICALE ORTHEVIELLOISE DES RETRAITÉS 

TRAIT D'UNION 

Annexe 1 

AMICALE RETRAITE TROISIEME AGE EN ABAN TOUSTEM 

AMICALE SAINT ROCH-SAINT MIQUEOU 

AMICALE PARENTISSOISE DE LOISIRS 

LOUS YOUENTS DOU BESPE 

LE CLUB DES 3 PRINTEMPS 

AGE D'OR 

AMICALE DES RETRAITES 

LES ORCHIDEES DE PIMBO 

AMICALE DES RETRAITES DU CANTON DE PISSOS 

LOUS BAROUNNETS DE LA MECQUE 

LES RETRAITES PONTENAIS 

LES VIEUX AMIS 

AMICALE DES RETRAITES 

LE CLUB DES AINES 

L'AUTOMNE FLEURI 

LES CIGALES DE LA SAINT JEAN A LA SAINT LAURENT 

A L'OUMPRE DOU CASTET 

CLUB DES AÎNÉS DE POYARTIN 
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Ville du Club 

PRECHACQ LES BAINS 

RENUNG 

RETJONS 

RIVIERE SAAS ET GOURBY 

ROQUEFORT 

SAINT AUBIN 

SAINT CRICQ DU GAVE 

SAINT ETIENNE D'ORTHE 

SAINT GEIN 

SAINT GEOURS D'AURIBAT 

SAINT JEAN DE LIER 

SAINT JULIEN EN BORN 

SAINT JUSTIN 

SAINT LAURENT DE GOSSE 

SAINT LON LES MINES 

SAINT LOUBOUER 

SAINT MARTIN DE SEIGNANX 

SAINT MARTIN D'ONEY 

SAINT MAURICE SUR ADOUR 

SAINT PANDELON 

SAINT PAUL EN BORN 

SAINT PAUL LES DAX 

SAINT PERDON 

SAINT SEVER 

SAINT SEVER 

SAINT VINCENT DE PAUL 

SAINT VINCENT DE TYROSSE 

SAINT YAGUEN 

SAINTE COLOMBE 

SAINTE MARIE DE GOSSE 

SAMADET 

SAUBION 

SAUBRIGUES 

SAUBUSSE 

SEIGNOSSE 

SERRESLOUS 

SEYRESSE 

SOORTS-HOSSEGOR 

SORBETS 

SORDE L'ABBAYE 

SORT EN CHALOSSE 

Nom du Club 

LES DESCENDANTS DU PAYS DE LAHIRE 

AMICALE DU DEUXIEME SOUFFLE 

CLUB ESPERANCE 

L'AMITIE DES TROIS HAMEAUX 

AMICALE DES PERSONNES AGEES (A.PAR.) 

LOUS ANCIENS GOUYATINES ET GOUYATOUNS 

LA COSTE DOU GABE 

LES AMITIES STEPHANNOISES 

CLUB DES TROIS MOULINS DE SAINT GEIN 

AMICALE D'AURIBAT 

AMICALE LIEROISE 

AMICALE DES RETRAITES TUSTEM HARDITS 

AMITIE D'AUTOMNE 

LOUS HOURCATNOTS DE SEN LAURENS 

LOUS YOUENS DE D'ADOUTS COPS 

CLUB SOUTIEN ET AMITIE 

LES AMIS DE LA MAISON DE RETRAITE 

AMICALE RETRAITES "UROUS DE BIBE" 

AMICALE DES ANCIENS ET LOISIRS POUR TOUS 

CLUB DU 3EME AGE 

HOUN'S CLUB 

UNION NATIONALE DES RETRAITES DE LA POLICE 

CLUB ESPOIR ET AMITIÉ 

LES ECUREUILS DU PARC 

Annexe 1 

SOLIDARITÉ, AMITIÉ, RECHERCHE, ANIMATION À L'HÔPITAL 

SECTION RETRAITÉS "LES AMIS DE L'ADOUR" 

CLADE LUE-ASSOCIATION DES SENIORS TYROSSAIS 

CLUB DU SOLEIL COUCHANT 

CLUB DE L'AMITIE 

SOLEIL COUCHANT 

AMICALE DES RETRAITES 

AMICALE SAUBIONNAISE DES ANCIENS 

CLUB ANCIENS DE SAUBRIGUES 

AMICALE DU 3EME AGE 

MIMOSA SEIGNOSSAIS 

LES AINES RURAUX 

LE TROISIEME PRINTEMPS 

HOSSEGOR ESPACE CULTUREL ET LOISIRS 

AMICALE DES RETRAITES 

LOUS BECARDS 

AMICALE DES RETRAITES QU'AM LOU TEMS QU'Y EM 
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Ville du Club 

SOUPROSSE 

SOUSTONS 

TARNOS 

TARTAS 

TARTAS 

TARTAS 

TETHIEU 

TILH 

TOSSE 

URGONS 

VICQ D'AURIBAT 

VIELLE SAINT GIRONS 

VIELLE TURSAN 

VIEUX BOUCAU 

VILLENAVE 

VILLENEUVE DE MARSAN 

YCHOUX 

YGOS SAINT SATURNIN 

Nom du Club 

LES CYCLAMENS 

AMICALE DES RETRAITES SOUSTONNAIS 

ASSOCIATION RENCONTRE ET AMITIE 

AMICALE TARUSATE DES RETRAITES 

AMITIES ET LOISIRS 

TARTAS ACCUEILLE 

AMICALE DES CHENES 

AMICALE DES RETRAITES LOUS TILHUSTS 

TOSSE AMITIE LOISIRS 

AMICALE DES RETRAITES D'URGONS 

Annexe 1 

AMICALE DES RETRAITES DE LA VALLEE DE L'AURIBAT 

RENCONTRES ET LOISIRS 

AMICALE LES GAIS LURONS 

CLUB DE RETRAITES 

LOUS CAILLADES 

AIDE ET LOISIRS DES AINÉS RURAUX 

AMICALE DES RETRAITES 

TUC D'AUROS 

Total: 219 clubs 
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ANNEXE Il 

DEPARTEMENT DES LANDES 

CONFERENCE DES FINANCEURS DE LA PREVENTION PERTE 

D'AUTONOMIE DES PERSONNES AGEES 

APPEL A PROJET 2020 

Contexte 

La conférence des financeurs instituée par la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la 

société au vieillissement est un nouveau mode de gouvernance locale en matière de politique 

gérontologique. Elle a pour mission de mettre en place, dans chaque département, une stratégie 

partagée de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées de 60 ans et plus et d'en 
coordonner les financements. 

La conférence des financeurs est présidée par le Président du Conseil départemental {CD) et vice 

présidée par le directeur général de I' Agence Régionale de santé (ARS) 

Le programme défini par la conférence porte sur six axes prioritaires définis par la loi : 

1° l'amélioration de l'accès aux équipements et aux aides techniques individuelles favorisant le soutien 

à domicile, notamment par la promotion de modes innovants d'achat et de mise à disposition et par 

la mise à disposition et par la prise en compte de l'évaluation prévue au 5° du 1 de l'article 14-10-1 du 

code de santé publique; 

2° l'attribution du forfait autonomie mentionné au Ill de l'article L 313-12 du même code; 

3° La coordination et l'appui des actions de prévention mises en œuvre par les services d'aide et 

d'accompagnement à domicile intervenant auprès des personnes âgées; 

4° La coordination et l'appui des actions de prévention mises en œuvre par les services d'aide et de 

soins à domicile à l'article 49 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la 

société au vieillissement intervenant auprès des personnes âgées; 
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5° Le soutien aux actions d'accompagnement des proches aidants des personnes âgées en perte 

d'autonomie; 

6° Le développement d'autres actions collectives de prévention. 

Cette instance se voit confier, à travers deux concours financiers versés au Département par la Caisse 

Nationale de Solidarité pour I' Autonomie {CNSA), le financement d'une part du Forfait Autonomie 

destiné aux résidences du même nom (ex-foyer logements) et d'autre part, des Actions de Prévention : 

aides techniques, actions de prévention des SPASAD et autres actions collectives. 

Ces concours financiers ont pour finalité de soutenir le développement des actions de Prévention en 

faveur des personnes âgées de plus de 60 ans dans une approche globale de leurs besoin, adaptée à 
leur niveau d'autonomie et favorisant l'équité d'accès sur tous les territoires. 

La conférence des financeurs dans les Landes: 

Le département des Landes, a fait partie des 23 départements préfigurateurs de la Conférence en 

2015. 

Cette même année, un diagnostic local a été réalisé par le cabinet EQR, en lien étroit avec l'ensemble 

des partenaires qui a donné lieu à un programme d'actions coordonnées. Ce travail a servi de base à 
l'élaboration du plan départemental de prévention de la perte d'autonomie 2017-2018 réactualisé en 

2019. Quatre grands principes ont fondé l'action de la Conférence des financeurs des Landes : 

La couverture territoriale des actions et des opérateurs appuyée sur les SAAD et les CIAS, pour 

permettre le déploiement des actions sur tout le département sans zone blanche. 

La lutte contre l'isolement identifiée comme facteur majeur de risque de perte d'autonomie 

avec le déploiement d'actions autour du lien social. 

La recherche d'un équilibre entre des actions d'informations généralistes grand public, type 

conférence d'une part et des actions ciblées comme les ateliers mémoires, activités physiques 

adaptées d'autre part. 

La prise en compte de tous les GIR. 

Les membres de la Conférence des financeurs dans les Landes: 

Le Département des Landes 

L' Agence Régionale de Santé 

La Caisse d' Assurance Retraite et Santé au travail 

La caisse Primaire d' Assurance Maladie 

La Mutualité Agricole 

Le régime Social des Indépendants 

L' Agence Nationale de !'Habitat 

La mutualité Française 

Les caisses de retraites complémentaires AGIRC-ARRCO 

L'UDAF des Landes 

Le Conseil Départemental de la Citoyenneté et de I' Autonomie 

Les actions attendues : 

Le présent appel à projet concerne les axes: 
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1 Accès aux équipements et aux aides individuelles 

4 Coordination et appui des actions mises en œuvre par les SPASAD 

5 Soutien aux actions d'accompagnement des proches aidants 

6 Développement d'autres actions collectives de prévention 

Par ailleurs, dans la continuité des réflexions engagées et des projets déjà mises en œuvre, les actions 

attendues dans le cadre de cet appel à projets devront s'articuler principalement autour des 

thématiques suivantes : 

Lien social et lutte contre l'isolement 

Préparation à la retraite 

Sécurité routière 

Secourisme 

Activités physiques, prévention des chutes 

Mémoire 

Nutrition 

Santé bucco-dentaire 

Numérique 

Bien être et estime de soi 

Les modalités de réalisation : 

Motiver le projet pour lequel le financement est sollicité 

Détailler la méthodologie du projet et notamment les méthodes d'animation ou d'intervention 

choisies. 

Rechercher une complémentarité entre les acteurs sur le territoire 

Détailler la manière dont seront repérées les personnes âgées 

Assurer la gratuité des actions 

Prévoir les modalités de l'évaluation des actions 

Identifier clairement sur les documents de communication la Conférence des financeurs des 

Landes 

Les critères d'éligibilité : 

Le Public concerné : 

Les projets recueillis doivent s'adresser à des personnes de 60 ans et plus, habitants dans les Landes 

vivant à domicile, en résidence autonomie ou en EHPAD. 

Les projets peuvent associer d'autres publics à la marge : aidants, professionnels, ... 

Les personnes en situation de fragilité économiques et sociales seront priorisées. Par exemple, les 

bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active de plus de 60 ans, les personnes handicapées 

vieillissantes ... peuvent être destinataires des actions collectives de prévention. Dans le cadre d'actions 

à destination de ces publics, le porteur de projet devra se rapprocher des équipes de professionnels 

compétents réalisant leur suivi et leur accompagnement. 
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Le porteur du projet : 

Le porteur de projet s'inscrit dans le champ de l'action sociale : structures relevant du champ 

de l'économie sociale et solidaire, du médico-social (associations, organismes mutualistes, 

fondations ... ), les collectivités territoriales, les CCAS, les structures intercommunales, les 

bailleurs sociaux, les établissements ou services publics ou privés à but non lucratif, les EHPAD 

publics, associatifs et privés à but non lucratif. 

Le porteur de projet doit respecter les conditions suivantes: 

Avoir une existence juridique d'au moins un an, 

Etre en capacité de soutenir économiquement et financièrement le projet proposé, 

Avoir son siège social ou une antenne sur le territoire des Landes, 

Motiver le projet/action pour lequel (laquelle) le financement est sollicité 

Joindre les devis estimatifs clairs et détaillé ainsi que les références des intervenants 

En cas de demande de financement au titre de plusieurs projets, les porteurs doivent 

retourner un dossier par projet et financement sollicitée. 

Les candidats s'engagent à ne communiquer que des informations exactes, réelles et sincères, 

Les actions non éligibles : 

Les actions destinées aux professionnels 

Les actions individuelles de santé 

Les actions individuelles de prévention (sauf actions de soutien psychologique individuel en 
faveur des aidants) 

Les dépenses d'investissement: matériels, aménagement des locaux. Sauf si ces dépenses 

conditionnent impérativement la réalisation de l'action 

Les actions destinées à créer, outiller, structure et coordonner les services polyvalents d'aide 
et de soins à domicile 

Les actions destinées aux professionnels de l'aide à domicile 

Plus globalement les actions relevant du champ d'une autre section de budget de la CNSA ou 

autre institution. 

Les critères de sélection : 

Seuls les projets présentés par des organismes publics ou privés dont les équipes porteuses font 

apparaître les compétences nécessaires à la réalisation du projet et à l'animation de la thématique, ou 

pouvant faire appel à des compétences extérieures appropriées pourront être étudiés. 

Pour départager les projets, la Conférence des financeurs et le Département tiendront compte de 

l'expérience des candidats en matière de mise en œuvre d'actions de prévention. 

Par ailleurs, seront retenus de manière prioritaire : 

Les actions menées en mutualisation et en réseau 

Diagnostic de l'offre existante sur le ou les territoires visés 

Les actions mises en place sur les territoires fragiles repérés 

Les actions intégrant les populations les plus vulnérables ou fragiles 

Les actions à caractère innovant 
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Le coût raisonnable des actions sera également un élément déterminant dans le choix des projets qui 

seront soutenus. 

La composition du dossier de candidature : 

Tout porteur de projet souhaitant candidater dans le cadre du présent appel à projets doit renvoyer 

un dossier de candidature complet avant la date fixée au présent cahier des charges. 

Le porteur déposera un dossier de demande par thématique. Un dossier pourra comporter différents 

types d'actions dès lors que celles-ci relèvent d'une même thématique. 

Si un porteur de projet souhaite se positionner sur plusieurs thématiques, il déposera autant de 

demandes que de thématiques traitées. 

Le dossier de candidature se compose des documents suivants: 

Dossier de candidature et attestation sur l'honneur 

statuts signés de la structure qui fait la demande, 

Récépissé de déclaration au greffe du Tribunal d'instance ou à la préfecture (pour les 

associations) 

Composition et les fonctions des membres du bureau ou du conseil d'administration de la 

structure, 

Attestation du numéro SIRET, 

Relevé d'identité bancaire ou postal, 

Rapport d'activité le plus récent, 

Pour les associations : le bilan et le compte de résultat, les plus récents (validés par l'autorité 

compétente) La copie de la déclaration au journal officiel 

Budget prévisionnel du ou des projets faisant l'objet de la candidature, 

Les documents et outils prévisionnels d'évaluation de l'action et de suivi des participants, 

Justificatif de diplôme et compétences des intervenants. 

Procédure: 

L'étude et la validation des dossiers de demande de subvention se feront selon les modalités 

suivantes: 

Lancement de l'appel à projets: 8 octobre 2019 

Date limite de candidature : 8 novembre 2019 

Instruction des dossiers : novembre/décembre 2019 

Validation des projets par la conférence des financeurs décembre 2019/janvier 2020 
Attribution des crédits au Budget Prévisionnel du Conseil départemental : 1er trimestre 2020 

Envoi des notifications d'attribution et de rejet de financement : 1er trimestre 2020 

Modalités d'évaluation: 

Les porteurs de projet devront anticiper les modalités des actions qu'ils développeront en fixant dès 

le montage du projet un certain nombre d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs. 

Le porteur de projet s'engage à réaliser l'action au plus tard le 31 décembre 2020. 
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A remettre au département, au plus tard le 30 avril 2021, délai de rigueur une évaluation de(s) action(s) 

financées comprenant à minima : 

Un bilan financier retraçant les ressources et les recettes effectivement affectées à l'action ; 

daté et signé 

Un bilan qualitatif et quantitatif de l'action ou des actions réalisée(s). Une attention 

particulière sera portée à la mesure de la satisfaction des bénéficiaires de l'action. 

Le tableau de rapport d'activité annexé au dossier de candidature. 

Modalités de financement : 

Le versement de la subvention d'effectuera en un seul versement sur l'identification BIC/IBAN joint au 

dossier, selon les procédures comptables en vigueur, à compter de la notification et/ou de la 

convention au porteur et après le vote du budget primitif du Conseil départemental. 

Dépôt des dossiers de candidatures: 

Les dossiers de candidature doivent être envoyés à la Conférence des financeurs des Landes par 

courriel (de préférence) au plus tard le 8 novembre 2019 à minuit aux adresses suivantes: 

francoise.esnault@landes.fr 

delphine.ruffat@landes.fr 

Par voie postale : Conseil départemental des Landes 

Direction de la Solidarité départementale 
Pôle personnes Agées 

23 rue Victor Hugo 

400025 Mont de Marsan cedex 

La réception du dossier sera confirmée au porteur du projet par mail 

Tout dossier incomplet ou réceptionné après la date indiquée ci-dessus sera jugé irrecevable. 

Contact pour toute question et échanges : 

Françoise ESNAULT- Delphine RUFFAT: 05.58.05.40.40 
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cnsa 
Caisse nationale de 

solidarité pour l'autonomie 

Conseil du 04 juillet 2019 

Délibération n° 2019-07-04-05 

Le Conseil ayant valablement délibéré, 

Annexe III 

Vu l'article L. 14-10-3, Ill, du code de l'action sociale et des familles, 

Sur proposition de la directrice de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, 

DECIDE 

Article 1 : L'avenant type de prorogation des conventions pluriannuelles conclues entre la 
CNSA et les conseils départementaux est approuvé. 

Pour extrait conforme, le 04 juillet 2019 

La présidente du Conseil La directrice 

'(o<_Jlt~~ 
/ 

'---- Marie-Anne Montchamp Virginie Magnant 

6f:l. avenue du Maine 75682 Paris ccdr;!X 14 · tél 01 53 91 28 OO www.cnsa.fr · www.pour·los·porsonnes-agoes.gouv.fr 
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cnsa 
Caisse nationale de 

solidarité pour l'autonomie 

AVENANT 

Département 
des Landes 

Annexe IV 

A LA CONVENTION PLURIANNUELLE RELATIVE AUX RELATIONS ENTRE LA CAISSE 
NATIONALE DE SOLIDARITE POUR L'AUTONOMIE ET LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 

DES LANDES 2016-2019 

Entre d'une part, 

la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie représentée par sa Directrice, Madame Virginie Magnant, 
(ci-dessous dénommée "la CNSA"), 

Et d'autre part, 

le Département des Landes représenté par le Président du Conseil départemental, Xavier FORTINON 
(dénommé "le Département"), dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du Conseil 
départemental du 4 octobre 2019, 

Vu les articles L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles relatif aux compétences de la CNSA; 
Vu l'article L.14-10-7-2 et L14.10.7.3 du Code de l'action sociale et des familles, qui prévoit la signature 
d'une convention pluriannuelle entre chaque président de Conseil départemental et la Caisse nationale de 
solidarité pour l'autonomie (CNSA) afin de définir leurs engagements réciproques dans le champ de 
l'autonomie des personnes âgées et handicapées ; 
Vu la délibération du 4 juillet 2019 du Conseil de la CNSA, approuvant l'avenant aux éléments communs 
des conventions signées entre la CNSA et chaque Département pour la période 2016-2019 ; 
Vu l'avis de la commission exécutive du GIP-MDPH en date du XX; 
Vu la délibération du Conseil départemental des Landes, en date du 21 mars 2016; 
Vu la convention pluriannuelle relative aux relations entre la CNSA et le département des Landes du 
29 novembre 2016; 

Dans le contexte des travaux faisant suite à la concertation Grand âge et autonomie et de la future loi sur 
l'autonomie qui sera discutée au Parlement en 2020 et des prochaines orientations de la conférence 
nationale du handicap, il apparaît nécessaire, afin que les conventions pluriannuelles entre la CNSA et les 
départements prennent en compte ces évolutions, de prévoir une prorogation des conventions existantes 
qui prennent fin le 31 décembre 2019. 

Il est convenu ce qui suit : 

Le présent avenant a pour objet de proroger d'une année la convention pluriannuelle 2017-2019 liant la 
CNSA au département des Landes. A cet effet, il modifie son article 6.4. 

Article 1 - Durée de la convention 

L'article 6.4 de la convention est ainsi rédigé : « La convention est établie jusqu'au 31 décembre 2020 ». 

Fait en trois exemplaires originaux à Paris, le 

La Directrice de la CNSA 
Virginie MAGNANT 

Le Président du Conseil départemental 
des Landes 

Xavier FORTINON 
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Département 
des Landes 

Direction de la Solidarité Départementale 
Pôle Personnes âgées 

Annexe V 

Insérer le logo du SAAD 

CONTRAT PLURIANNUEL D'OBJECTIFS ET DE MOYENS (CPOM) 
ENTRE LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES LANDES ET LE 

CIAS/ ASSOCIATION GESTIONNAIRE 

VU le Code de l'action sociale et des familles, notamment les article.$'.::.f?i~::a;1;:a-7, L. _,~;:~;;::i:::*:.r.:::1:},' 
130, R. 314-135, R. 314-137, R. 314-138 et R. 314-148, D. 312-gâ:>5~···j'.f;~~ffe:.1 ; 
VU la Loi n°2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adapta~j'.bn de la::gociété f!U vieillissement, 

• ,, ... ·::-;:-:--~> >.-"..:; .;>}}~ >>~ 

notamment son article 49 ; :;;;~~;~;~;;:: ~:i:;:;., ,.;,f::·· ~~: 
vu le Décret n°2004-613 du 25 juin 2004 relai:lt:::aux conditio : ·:ehniques d~organisation et de 
fonctionnement des services de soins infirmiers à domicilêi·.des se·. .çl'aide ~t::ifiaccompagnement 
à domicile et des services polyvalents d'aide et de soin~~~fü:<;irriicile , .. ,Jl~l~~:~;:~:;:~~;:::" 
VU le Décret n° 2016-502 du 22 avril 2016 relatif ad::t~'hi~f;~~ls .. charg~t:~~:~j·~~al des services d'aide 
et d'accompagnement à domicile et modifiant le code de l'actîî;i~~sociale et des familles ; 
VU le Décret n°2019-457 du 15 mai 2019 rela1i~~~f.~~:t~p,.9rtition ~~M~~J;i,lisation des crédits mentionnés 
au IX de l'article 26 de la loi de financeme1J!f'.:8eïâ":§"e~:@~~ sociale'l>'~JJ:~:;?019 visant à la préfiguration 
d'un nouveau modèle de financement des:iservices d'â'i:a~:iet d'acconifia'.~nement ; 
VU l'autorisation du SAAD en date du .!~~i~~ ·:::i~~~~~~% ; <;;~i~i 
VU la décision modificative n° 1-2019 d~:~~~rseil départJ~:~ntal d.~~\:.;çi~des du 21 juin 2019 ; 
VU la délibération de la Commis.$Î~~~;r;>errft~Î:i~nte du Con.~êi1 dépa~èfff~ntal des Landes du 4 octobre 

2019 ; .-:ifü::;if :.,::;:::;:> .. ,,::i~~i~*~mi~~;:;~;;;:::::i~::;: 

Le présent cQntr:at est.:é8ri:<l.1:1:i;::entre : 

. ,::f;$::~~~:j~:f:~iit~~i~~i:: . "<:;:~:1:~~\f ~~~~~~:;:;,; . ..,::-
LE DJ;PARTEMENl;}ipES LANDES~;:;~~pfësenté par M. Xavier FORTINON, Président du Conseil 
dépçift~f:D:~ntal des i.;:~{ides, dûment fl'.~~îllté par délibération de l'Assemblée départementale N° A 1 
la::ô~il~W~Q en da~e::t1u 21 juin 201·9";:>· 
sis, avenue:\&';lc.to.r;:;Hugo à Mont de Marsan ( 40000) 

:: CIAS :~=1t~'f~o~té par M. _________ , ayant la qualité de Président, dont le 
siège est situé _ __,\:""';:;:_.:;_:.·----------------------------
N0 FINESS : :;'. >' 
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1. Contexte : Le Plan Bien Vieillir dans les Landes et la réforme nationale de la 
tarification des SAAD ·.:d~;1:;:; .. ,.;,;~if" 

La signature de ce CPOM s'inscrit dans un double contexte. ·-::;;~;il~~~~i~t:: 
Un contexte local : le lancement du plan départemental « Bien Vieillir dari~~i\:~~;~~~~~~\:l~ » lancé.le 18 
mars 2019. Les axes de ce plan sont : . . '.·::;;:;:;:;:;:;:;.. ..::::: 
1/ !"innovation dans dispositifs d'accompagnement à domicile (XL ~y.~ê'~'.~fjJJ:~;);.~t en ~f~~ti~§.~:ù%nt et 
des accompagnements en établissement (Village Landais Alzheim~~r «·:::;:;:~::·· ··::::;:;:;:;::::• 
2/ le soutien aux SSAD et aux EHPAD par la réalisa;ion de diagn<>.sbcs finaéftîers eJ: .. organisationnels, 
un accompagnement de ces services et étati'i'is~ements dari§:: leur.s:::"évolutioîts financières et 
structurelles ·::;;:;~;::::: :~~~j~[~:::~f" éj:: 
3/ Un budget annuel en augmentation de 1 million d'euro§. en 2Qf:!;):::;:;:;:;.,.. .·:~:::-

4/ une déclinaison partenariale du plan avec un comi~~~fü~~1~Uotagel:;~)'.ey~J~J:J,~:;gtifnseil départemental 
et Agence Régionale de Santé et des groupes de trai:?8'irtf'a:i;i~·~ersaux ·reffffls~aht EHPAD et SAAD. 

~71~0;:~~~~t;~~~nna~t~onale «grand âge et déR.è~fffü'nee » ··:~;~~~11~)i!~~:·., 
,., .... ,J,. ,_~,.; ,,.: .... ,.,., .. .;:>;<+• --~/~·.-.. 

2/ la publication du rapport LIBAULT .;:;:<·" "<~~:::::::;:;~::">. 

3/ la préfiguration de la réforme de la t~tffication cig§;1i~t\D axée ... :ja définition d'un tarif socle 
national, le développement de la contracifüalisation et 1~:~êlieation d'un':füi>uveau Fonds dédié. 

2. Auto,;sat;ons et M;••jf§fçt" \iL l \g~l 
Le SAAD géré par le CIAS/association bériefrÇ.ë::;(:l{i.jf1é' autorisation de fonctionnement en date du ,, .. ,_ .... ,. .. ,,,_,.,,, ' .... ~ .... _,,, ' 

Son périmèt_r.:§;:;tjt r;.yentf~~~[~~W~-9.i::aphique est constitué par le territoire du ou des _____ _ 
Conforméoo:$nt::• tspositionS:;:èles::6° et 7° dur de l'article L. 312-1 du Code de l'Action Sociale et 
des FamilÎês, les.~êY:V'fües d'aide ·~t::'.ôi.iîi'ccompagnement à domicile concourent notamment : 

.*Z" . , :<<<·>'( '<:--;.-:~;..;.;t>:•+•;,;.: ... :~ 
1° a4-.$:QJJt1en a domj.~1).e ; ·::.;;:;:;:::.;:~:" 
2° .. ;~Œ:r~:~:i'.f),i;éservatici~~;::ou la restaur~:tffsn de l'autonomie dans l'exercice des activités de la vie 
qdBfidÎÊfÂf@:: .:;:;;:> .:;:Y 

·.-;.-.:,·.'.I.,... ,,_. .. 

3° au miffnl:lè'.fb.eV.~-àû développement des activités sociales et des liens avec l'entourage. 
Ils assuren·f~~'.~~~'.~micile des personnes ou à partir de leur domicile des prestations d'aide à la personne 
pour les activ'ilf~~'.~9'.f:QJnaires de la vie et les actes essentiels lorsque ceux-ci sont assimilés à des actes 
de la vie quotidi~~~~;;d'l9fÉi'ceux réalisés, sur prescription médicale, par les services mentionnés à 
l'article D. 312-1. «:::;:::::;:;:;:;::" 

Ces prestations s'in~~~;::·ent dans un projet individualisé d'aide et d'accompagnement élaboré à partir 
d'une évaluation globale des besoins de la personne. Elles sont réalisées par des aides à domicile, 
notamment des auxiliaires de vie sociale ou des accompagnants éducatifs et sociaux. 
La personne morale gestionnaire du service est responsable du projet de service mentionné à l'article 
L. 311-8, notamment de la définition et de la mise en œuvre des modalités d'organisation et de 
coordination des interventions. 

3. Objectifs et moyens mis en œuvre 

Le périmètre du CPOM couvre l'activité d'aide humaine prestataire réalisée par le service d'aide et 
d'accompagnement à domicile au titre de l'APA, de la PCH et de l'aide-ménagère au titre de l'aide 
sociale départementale. 
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Le présent CPOM a pour objectifs généraux : 
l'amélioration de la qualité de service rendu aux usagers 
l'amélioration de la qualité des conditions d'exercice du métier d'aide à domicile 
l'amélioration des modes de fonctionnement et d'organisation des SAAD 
la mise œuvre du plan « Bien vieillir dans les Landes » 
la mise en place des réformes nationales. 

Le CPOM fera l'objet d'avenants afin d'intégrer les objectifs spécifiques au fur et à mesure des 
évolutions réglementaires et des avancées des travaux départementaux. 

3.1. Objectif n°1 : revalorisation financière du salaire des aides à domicile au titre 
de la couverture territoriale et du coût supportés directement par les salariés 

Le plan « Bien vieillir dans les Landes » prévoit de contribuer à la valorisatiQ.J:):;~es rT\é.tiers. Concernant 
les métiers de l'aide à domicile, une contribution à la revalorisation et à l~:~tê~)>.n.rî~'fssance du métier 
aide à domicile par le versement d'une prime départementale de 100 € nets''°â~~rê;.;(;ldopté pour 2019. 

~~:~;:~: :: ~:~:::ba:~::u~~;~:~:~:~~~~ :~c~~:: c~mp,ises 'â6lÎi::i\jt~J~.~;·:.:.~_k.~ .. i.ii~~tt' 
Modalités de versement : mandatement en une seule fois en 2019f" ··:::;~;~;~;;:-· ·. ·: · 

Information des aides à domicile : courrier conj~ll;l.1;. du Présid~ij:~ du 9:4~;~~il dé~:~rtemental et du 
gestionnaire du SAAD. :~~~[~~i? :\~~~~;;fi:i;>' J~; 
Justification de la dépense : tableau fourni par l'autori:~ .~tionn~.!~f ·n~ e~ .• ;~~~~xe 1. 

~H " : ... ;.', "<-: ~~:::;~::· 

3.2. Objectif n°2: préfiguration d'un notf~'eau:::ljf::> e de fin nc~·;,,ent des SAAD 

Le Décret du 15 mai 2019 n° 20196457 rela~i.t::~~J,~;:;~~J?.artiti:~\. ~Jisation des crédits mentionnés 
au IX de l'article 26 de la loi de financemeJJJfèl;g;'.fâ'::s:éQU~ité sociale-E:f:to~r; 2019 vise à expérimenter et 
à préfigurer un nouveau modèle de finanaéhient dè~;;~i®kes d'aid~~~~aomicile dans le contexte des 
travaux en cours sur l'allocation de re§~burces de é~: .. · rvices. C~~i~travaux visent à définir un 
nouveau modèle de financement dans ·.v·. ·ectif d'assur . 'accessibili€~ financière et géographique 
des services pour les bénéficiair~sp.de . ettre une p(ft'§ grand~~~·(ùité de traitement, de rendre 
l'offre plus lisible, d'assurer un~~ffifilJJeu~~!~If:ltJ.§Parenc;~;ff~rifaire ·~t~e mieux maîtriser les restes à 
charge pour les usagers. Pour la:'riffs·e en cÊ't:î~f,~;il!~:l:a::p'refiguration, le décret précise : 

,;;:;::.:y:~: . ~<~~:!::=:;;;:~:~;~>"", 
la fi~a~ion.~g_u tarJf:%~~j~~~~tence par le d~partement 
l'OQJ . . ;~~?tlcù'I de·l~;:;i;l:Qtation complementaire 
tes::·i~fü·> ;:t ::l~~i~e l'appef~~~!i:ididature 

- .. ~:::!~ recours 'ifu%iêbntrat pluri"~;~:i)flet::d:riJbjectifs et de moyens 
.. i::~::~:;~~~f.es conditio&:~~~e remontées·,·a~i-;:informations et de contrôles des financements 

,,_;:~:i>;_,:~:::;;;:;:~:;:;.:._ ,:;:::~: .$:>' 
u~:·bépaf:E~W:~-rt ~~$::Landes s'est porté volontaire pour expérimenter un modèle de financement des 
SAAD repü$~.i;l.t~,Q.î"': 

de~::~êi~~~:d~ référence fixés par le Département des Landes, 
d'une J~:~~fil~n.SC?WPlémentaire ou modulation positive fixées en conformité avec les 
objectifs â'(ff~:Ç:fü~ma landais en faveur des personnes vulnérables, axés sur la qualité et 
l'accessibilit~;;ftfés services, 
la signatur.6::8e contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens entre le Département des 
Landes et les SAAD, 
un appel à candidatures. 

La candidature du SAAD a été retenue sur la base des critères et des objectifs suivants : 

Personnes âgées en perte d'autonomie, quel que soit leur GIR 
Le profil des personnes prises Personnes adultes en situation de handicap 
en charge 

Personnes prises en charge pouvant être en situation complexe 
et nécessiter des interventions coordonnées avec des services de 
soins 
Valorisation du surcoût des situations complexes 
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Respect du contenu des plans d'aide départementaux : 

L'amplitude horaire prestations aide-ménagère, auxiliaire de vie, garde de jour 

d'intervention Possibilité d'intervention 3 fois par jour 

Possibilité d'intervention 7 jours sur 7 

les caractéristiques du Interventions sur toutes les communes de son périmètre 
territoire d'intervention d'autorisation dans les mêmes conditions 

Caractéristiques du territoire à valoriser 

L'accessibilité financière 
Aucune tarification au-delà des tarifs de référence 

Habilitation aide sociale 
Présenter un niveau d'activité horaire égal au supérieur à 60% 

Activité en faveur des personnes bénéficiaires deJAPA, dg la PCH ou de 
l'Aide-ménaqère aide sociale ·:~:;;;:;:;., ,<:;*"' 
un nombre total de bénéficiaires landais'ël~.%~~$'prestations 
suoérieur à 50 :t;:~~:~:~:;:;;;. 

Être en capacité de soutenir économiquement et financièrement le prolêt "~~:~~;~~~~~I~~~~~=~~, 
Avoir son siège social sur le Département des Landes ",,.;;:::~=~~;:;::-::"'~· ·:::::i212r:fü:;;.. ..;:::il 

Les crédits alloués permettent de compenser la réalisation de !Jf~:;:~·::'.:~~~l~ionnan·::~:Jl~;:~~:rcoûts 
pour les services d'aide et d'accompagnement;:;:?i!;:;i;iomicile sa~~ accr;.oîtfé le r~$te à charge des 
bénéficiaires accompagnés par ces services. Il n~.~;~~:&ra pas maj&f.$tiqtf;:fî~ tarif hci~kire de référence 
facturée aux bénéficiaires. 'N ·:;:;:;:,:;;;~::·. ..>.::;;· .. <::.,,. '# '•"·• ..• 

,:;i;~;:;~:~;~:~: .. ~.. \~::~~~~~~~~~~~:~:;::::::~;;::;;;;:~i~~~:r 
Les dialogues de gestion annuels permettent de véri~i~fr::i:1â~$i.l)~e des'ol;ij~~tlfs::tfe service et d'activité 
et d'ajuster les dotations correspondantes allouées. ?/ ·::::~i:i:i:~;:~. 

, . , . ·.::;:~~i~i;~~;~:~.,. 
Pour mettre en œuvre ces objectifs, le SAAE>}f)'êttëfü:;iera d'u'fl~:;:tfütation complémentaire dont le 
montant sera fixé par avenant au présent.Ci:PÔM·:?·::::;;*füj*~;.. ··:~;:~:~:i:~~ 

::f~f ~ ~~-:~:;~;~~i~~~~f~.: <~~~~~§~. 
4. Engagement des gestionnak~~. ·.ç~ii'.i~~ ·~~~ 

Les gestionnaires s'engagent à :,.;:;i;:;:::;:;. '.~j\~.l~~;::-;., ... 1.f.·~~: :~~@j~l 
;-:·:·:<-: .. ;~;~= ~ . 

atteindre les objectif~ i(jsërit§ dans::. ~.-:J;.Jl~{·présent CPOM, 
transmettre les Q~li~:ments adml . 'fffS'; financiers et comptables ainsi que les 
renseig!J..~ments .~Y~·~Î~Al:q!-)es demandés par les autorités compétentes, 
resJ?.1:i:CtM::1es:.engâgern:efits .. inscrits dans les CPOM, 
cj~~g'fô:~jj=Wf(~fa::oordina'tl~~'.~~;l{ec le~ autres organismes à caractère social, médico-social ou 

.;::::s~nitaire e··,.·:: .... ,, eloppant ig:&:~~~:i;t~nâriats et en s'inscrivant dans une logique territoriale, 
~ :::;~;::1:1romouvoir .•. bientraitance ':~~:~;'.ffévenir la maltraitance notamment par la formalisation du 

s:::\:~:~~~9.eil et q.~~:haitement des ,p·f~intes, par l'organisation de formations spécifiques et par une 
· ·.:vêUfe::gén.éi'ale de l'institution. 

S. ~:!J~'.~î~'.;:.budgétaires et financières 
5.1. MoijjJj · '.s bu.çl.gétaires 

~ .. :;::;:; ~ k ç;~ ... ::;:-· 

Les SAAD autorisé~ .::W~bilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale départementale sont 
tarifés forfaitairem.~p / par le Conseil départemental par le biais des tarifs de référence fixés 
annuellement par l1Âssemblée départementale. Ces tarifs sont fixés pour l'année 2019 à 20,50 €pour 
l'aide-ménagère et la garde de jour et 23,50 € pour l'auxiliaire de vie. La signature d'un contrat 
pluriannuel d'objectifs et de moyens permet de déroger à la procédure budgétaire contradictoire 
prévue par le code de l'action sociale et des familles mais non aux règles de tarification. L'enveloppe 
totale de financement allouée au service dans le cadre de ces CPOM comprend les tarifs du SAAD et 
une dotation complémentaire. Les personnes accompagnées par des services tarifés par le conseil 
départemental ne peuvent se voir facturer une participation financière au-delà de la participation 
prévue dans le cadre du barème APA. 
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5.1.1.Financements attribués par le Conseil Départemental 

Les financements attribués par le Conseil départemental obéissent au principe de 
l'annualité budgétaire 

Les tarifs horaires des actions d'aide et d'accompagnement à domicile sont déterminés et financés 
notamment par le Conseil départemental. 
Les SAAD habilités à l'aide sociale appliquent les tarifs départementaux. Les SAAD non habilités à 
l'aide sociale appliquent une tarification libre. 

Le paiement sous forme de dotation globale mensuelle (activité x tarif) est en place pour le 
versement de l'allocation personnalisée à domicile. 
La dépense APA domicile est égale au nombre d'heures réalisé multiplié par !e tarif hpraire du Conseil 
départemental par type de prestation, déduction faite de la participation., <" én~RÇfaire. 
La dotation globale de l'année N est évaluée sur la base de la dépense dé . ·Mbre N-1 à laquelle 
est appliquée le taux d'évolution éventuel du tarif horaire. Une première rég. .. . . ion a lieu sur les 
2 derniers mois de l'année N au vu de la dépense du 1er semestre. Une sec~fiBê:?ü@~µ en N+l au vu 
de la dépense du 2nd semestre de l'année N. ··::!:~*@~~~:;~ ,;:::: 
La participation du bénéficiaire de l'APA s'effectue sur les heures réellemët.lt:.effectue'e§:;ét::fa~fffrées. 

ii~:~;~t~~;; a:u 01/~l;2;19j~JH ,;,:;i '~tî*f 
Garde de nuit .......................... 68,50 € 

PCH (tarifs nationaux sauf pour le prestatai~~;);:~~f;~~~~i:!::;;:; .. , 
'd h ' t t ' 23 50 ,w•· '?.',,'oYN•• a! e uma!ne pres a. a1.re.......... , ;:;V ··.;:;;~!:~~j;~:::~ 

aide humaine emploi direct ....... 13,78 .::;::· <,::;:::;:;:;. 

:~i~\\ ··::~~!~~11~ 
5.1. 2. Financement~.,.é,~'fu.pl~ffi~ntaires }J:· 

5.1.2.1. financ;~fü~ijtits ~l~lij~fl<J.1:1.~.~ .. ;,:;:f"objectif 1 en 2019 
/~=~~~:>~~:· ~.~.;:~~:::;::;:::::::::~::;}~·,' 

La dotation con1,1;i,l~mentaJt~;;;i/jf:!ii.ée au SAAD au titre de la prime annuelle 2019 de 100 € pour les 
aides à donl)J?l!~(~~~(~)!e à . €. Elle fera l'objet d'un versement unique. 

/ ;;::~f ;;;:;~•:< <<~:~:~~~~~~~~~~~~~ "s~~:::~~~~~~;~:>, * 

.éY 5.1.2;:~:;:;:;~:; financem~ms.v§Pécifiques à l'objectif 2 en 2019 
/~~-·.' ··~· ... ···'·"" ·~._ • .,,. *.';l,_· .. ·~~· 

La.:~#~4~\~~;~Rctroyé i~~:~épartement ~'.~};:~andes au titre de la préfiguration de la réforme des modes 
dEf'finaiî~~f:Q~r;i.t d~fSAAD une enveloppe de 560 103,89 €. 

~. ~~;~~~~~~f ~~t~::~~;;:.. 
La dotation ëq)'f;(P,J~p1entaire versée au SAAD en 2019 au titre de la préfiguration de la réforme des 
modes de finan·ë~ffl~r:i.t fera.l'objet d'un versement en une seule fois et d'un avenant au présent CPOM. 

"~::::~~~~~~~~~~:~;~:::;:ff' 
5.2. Modalitéfi':f'ihàncières 

5.2.1. Mo.t'l'â:iités de contrôle des financements 
·~:>' 

Les gestionnaires doivent présenter les documents suivants : 
~ au moment de la signature du CPOM, un budget prévisionnel en année pleine de l'activité du 

SAAD est établi et transmis à partir des crédits alloués par les autorités compétentes. Il est 
accompagné d'un rapport d'activité ; 

~ avant le 30 avril de l'année N et dans les formes prévues aux articles R.314-49 et R.314-50 
du CASF: 

- le compte administratif de l'année N-1, 
- une proposition d'affectation du résultat de l'exercice N-1, 
- un rapport d'activité détaillé, 
- les indicateurs règlementaires ; 
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~ avant le 31 octobre de l'année N : transmettre un budget prévisionnel de l'année N+l avec 
un rapport d'activité, précisant la réalisation des objectifs et des engagements fixés par le 
contrat. 

5.2.2. Modalités de révision et de récupération des financements 

L'évolution des tarifs horaires de référence sera effectuée annuellement dans le principe de l'annualité 
budgétaire auquel sont soumises les collectivités territoriales. 
L'évolution des dotations complémentaires obéit également au principe de l'annualité budgétaire et 
sera fonction de l'ouverture des crédits CNSA. 
En cours d'exécution du présent CPOM, les autorités de tarification pourront demander la restitution 
de tout ou parties des crédits alloués, versées à due concurrence, si les engagements indiqués dans 
le présent contrat ne sont pas respectés. 

6. Évaluation du contrat 

Le CPOM fera l'objet d'une évaluation annuelle qui portera : 
1/ sur des indicateurs financiers : 

compte administratif retraçant les dépenses et les recettes du 
le budget prévisionnel du SAAD en recettes et en dépenses 
l'analyse du compte de résultat 
l'analyse des coûts et du prix de revient 
l'analyse des sources de financement :dfü:: 
les modalités de tarification .,~:;::::~> 
la comptabilité analytique des dépenses etrecett~s 
dotations complémentaires .. ;:;:;::::;, 

2/ sur des indicateurs d'activité : .:::f~MWj!~ik., 
'}~~ ·.~ .. ; .. ;.:•,;/,:'~. 

nombre et profil des personnes accompagnees (âge:;;i~l~,, situation de handicap, 
prestations financières) ,,,,.,. ··::::;:~~~;;:;:;,, 
nombre d'heures réalisées par type."çl·~~:~:f:*~.~~~!~.n et par<fti:"·· çeur 
amplitude horaire des intervention~·>' ·.::::;;::;;;;~;:;;.;. ·, , · .. 
couverture territoriale (commun4tcouvertes}i~i'f'titJiètres pa rus) 
caractérisation des situations é\(îijuées comple}~~~:;j nombre, c~foctéristiques des prises en 
~h~rge (amplit~des d'i~te.~.yenti~~*i:i:rterv~ntion ~ff~doub~q:~4;;~~~rdination, formation, 
elo1gnement geog:aph1ci:~-~i~!*olèt;f;!:~!1J:~:;~oc1al, co.!:!~::suppleA::i:~i'.lfa1re) 
tableau des effectifs .::;:.<:;:;:;:;::· :·~;:::~;~:~;:;.;-. . <~~5 
taux d'absentéism~.::::;:;::k · · "::;:;:::::~~~l~!~~w::~·" 
actions de préventron:~éfes risques professionnels 
p 1 a n.::çi~:~f Q:'f.füçi ti ofî:-:.:·'~:::~:~:;:~:~? ... 

, .-'.-'·'·' '/,_• .. ~.,, .. ~-~"~ ... ~........ " <·:~>« .. '"> •,· • 
re$tïltaf::··o:e:41~r:i q uete d è'~SÇ{t!s.f act1 on 

>: }-;:>· ,_,~~~~~~~-~~JI~ . ·~~:~~~~~~;~i~;~:;~ 6~ x:~::> 
7. ~~~~!on des lit)gês, modificatfqJf;j~t dénonciation du contrat 

, 0;~(~;::;:~}~1~~~~~~:~;>, .:'.j~~;;Y ~<:~:;::.~ 
En cas élé!::!f~!?i'ICCor;'iFentre les partie's, les litiges intégrés se règlent conformément aux dispositions 
de droit c~m'fflui:>::?' ., .. ,.,.,.~·"'·}~J} 

Tout élémeri~~!'tO:ti:v~au sera contractualisé par voie d'avenant au présent CPOM. 
Le présent cori't~if~i[ès.t dénoncé de plein droit par l'un des cosignataires en cas de modification des 
dispositions légisî~:~m~~:,:~~JÔ'u règlementaires qui en rendent l'exécution impossible. 
En cas de non-resif~q,tf::j:)ar l'une des parties, d'un ou plusieurs engagements substantiels contenus 
dans le présent con~~â'f, le CPOM pourra être dénoncé par l'une d'elles par lettre recommandée avec 
accusé de récepticfif; sous réserve d'un préavis de six mois. La dénonciation aura pour effet de 
replacer les rapports entre les parties dans le cadre strict de la réglementation de droit commun en 
vigueur. 
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8. Durée du contrat 

Il prend effet à partir de la date de signature pour une durée de 5 ans. 
Le présent contrat est rédigé en deux exemplaires. 

Fait à Mont de Marsan, le ______ _ 

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

Xavier FORTINON 

Pour le CIAS/ Association Gestionnaire 
Le Président, 
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ANNEXE VI 

PROJETS D'EVEIL PETITE ENFANCE 
{adoptés par la Commission Permanente du 4 octobre 2019 

);> Aide forfaitaire annuelle de 48 000 C au gestionnaire ci-dessous, 
à répartir comme suit : 

Structure Établissement d'accueil de jeunes enfants 
gestionnaire 

Halte-garderie « Maison de !'Enfance » de Dax 
(12 000 €) 
Multi accueil « Les Girafes de l'Adour » de Dax 

C.C.A.S. de DAX 
(12 000 €) 
Multi accueil-Rez-de-chaussée « Nelson Mandela » de 
Dax ( 12 000 €) 
Multi accueil - 1er étage « Nelson Mandela » de Dax 
(12 000 €) 

);> Aide forfaitaire annuelle de 30 000 C à chacun des gestionnaires 
ci-dessous, à répartir comme suit : 

Structure Établissement d'accueil de jeunes enfants 
gestionnaire 

Multi accueil de Pontonx-sur-l'Adour (10 000 €) 

Communauté de 
communes Multi accueil de Rion-des-Landes (10 000 €) 
du Pays Tarusate 

Multi accueil de Tartas (10 000 €) 

Multi accueil « Les Bibous » de Pouillon (10 000 €) 

Communauté de 
communes Multi accueil de Peyrehorade (10 000 €) 
du Pays d'Orthe et 
Arrigans 

Service d'Accueil Familial du Pays d'Orthe et Arrigans 
(10 000 €) 

);> Aide forfaitaire annuelle de 27 000 C au gestionnaire ci-dessous, à 
répartir comme suit : 

Structure Établissement d'accueil de jeunes enfants 
gestionnaire 

Multi accueil « Câlin-câline » de Mont-de-Marsan 
(12 000 €) 

C.C.A.S. de Mont-de- Service d'Accueil Familial « Nonères » de Mont-de-
Marsan Marsan ( 12 000 €) 

Micro crèche « Bourg neuf» de Mont-de-Marsan 
(3 000 €) 
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> Aide forfaitaire annuelle de 23 000 C au gestionnaire ci-dessous, 
à répartir comme suit : 

Structure Établissement d'accueil de jeunes enfants 
gestionnaire 

Multi accueil « Saint-Exupéry» de Tarnos (10 000 €) 

Commune de Tarnos 
Multi accueil « Les petits matelots » de Tarnos 
(10 000 €) 
Micro crèche « Les moussaillons » de Tarnos (3 000 €) 

> Aide forfaitaire annuelle de 20 000 C à chacun des gestionnaires ci
dessous, à répartir comme suit : 

Structure Établissement d'accueil de jeunes enfants 
gestionnaire 

CIAS de la 
Halte-garderie du « Village des jeunes et de la petite 

Communauté de 
enfance» d'Hagetmau (10 000 €) 

communes de Multi accueil « Clair de lune » de Saint-Sever 
Chalosse Tursan (10 000 €) 

Multi accueil « L'île aux enfants » de Parentis-en-Born 

Commune de 
(10 000 €) 

Parentis-en-Born Service d'Accueil Familial de Parentis-en-Born 
(10 000 €) 

Communauté de Multi accueil de Gabarret (10 000 €) 
communes des 
Landes d'Armagnac Multi accueil de Sarbazan (10 000 €) 

> Aide forfaitaire annuelle de 13 000 C au gestionnaire ci-dessous, à 
répartir comme suit : 

Structure Établissement d'accueil de jeunes enfants 
gestionnaire 

Communauté de 
Jardin d'enfants « Le jardin d'Elsa » de Montfort-en-

communes de Terres 
Chalosse (10 000 €) 

de Chalosse Micro crèche «Joséphine Baker » de Saint-Aubin 
(3 000 €) 
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> Aide forfaitaire annuelle de 10 000 C à chacun des gestionnaires ci
dessous: 

Structure Établissement d'accueil de jeunes enfants 
gestionnaire 

Communauté de 
communes Maremne Halte-Garderie Itinérante de Magescq, Saubion, 
Adour Côte-Sud Seignosse 
(MACS) 

C.I.A.S. du Grand Dax Service d'Accueil Familial du Grand Dax 

C.C.A.S. de Multi accueil « L'île au Pitchouns » de Biscarrosse 
Biscarrosse 

C.C.A.S. de 
Multi accueil de Saint-Pierre-du-Mont 

Saint-Pierre-du-Mont 

C.C.A.S. de 
Multi accueil « Espace enfants » de Saint-Vincent-

Saint-Vincent-de-
Tyrosse 

de-Tyrosse 

C.C.A.S. de Soustons Multi accueil « Pom d'Api » de Soustons 

C.C.A.S. de Labenne Multi accueil « Les diablotins » de Labenne 

Commune de Labenne Halte-Garderie « Les fripouilles » de Labenne 

Commune de 
Multi accueil « Les loupiots » de Capbreton 

Capbreton 

Commune de Mimizan Multi accueil « Les moussaillons » de Mimizan 

Commune de Multi accueil « La maison de la petite enfance » de 
Moliets-et-Maâ Moliets-et-Maâ 

Commune d'Ondres 
Multi accueil « La maison de la petite enfance » 
d'Ondres 

Commune de 
Multi accueil « Lîle aux enfants » de Saint-Martin-

Saint-Martin-de 
de-Seignanx 

Seignanx 

Commune de Multi accueil « Françoise Dolto » de Saint-Paul-lès-
Saint-Paul-lès-Dax Dax 

Commune de Multi accueil « La maison de la petite enfance : la 
Soorts-Hossegor forêt » de Soorts-Hossegor 

Centre hospitalier Multi accueil collectif et familial « Barbe d'Or » du 
Layné de Mont-de-

Centre hospitalier Layné de Mont-de-Marsan 
Marsan 

Association d'Aide Service d'Accueil Familial « Les frimousses » 
Familiale et Sociale d'Ondres, Saint-Martin-de-Seignanx et Tarnos 
(AAFS) 

IGESA 
Multi accueil « La forêt enchantée » du Centre 
d'Essai des Landes (CEL) de Biscarrosse 
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~ Aide forfaitaire annuelle de 6 000 C à chacun des gestionnaires ci
dessous, à répartir comme suit : 

Structure Établissement d'accueil de jeunes enfants 
gestionnaire 

Association « Premiers 
Micro crèche de Saugnacq-et-Muret (3 000 €) 

pas» Micro crèche de Sore (3 000 €) 

Association « Enfance 
Micro crèche « L'îlot câlin » de Seignosse (3 000 €) 

pour tous » Micro crèche « Baby-spot » de Soorts-Hossegor 
(3 000 €) 

~ Aide forfaitaire annuelle de 3 000 C à chacun des gestionnaires 
suivants: 

Structure Établissement d'accueil de jeunes enfants 
gestionnaire 

Commune de Josse Micro crèche « Yan Petit » de Josse 
Association « A petits 

Micro crèche de Sanguinet pas» 
Association ACSEHa Micro crèche « Tralalère » de Saint-Paul-lès-Dax 
S.A.R.L. « L'Odyssée Micro crèche « L'Odyssée des enfants « de Saint-
des enfants » Martin-de-Seignanx 
S.A.S.U. (Société par 
actions simplifiée 

Micro crèche « La petite ourse » d'Aire sur Adour 
unipersonnelle) 
(Termes d'Armagnac) 
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XLHabitat 
Office Public de l'Habitat des Landes 

Convention d'Utilité Sociale 
pour la période 2019 - 2024 
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Partie 1 - Aspects généraux 

1. VISAS 

1.1.Signatures 

ENTRE 

L'Etat 

Représenté par Madame Fabienne BUCCIO, Préfète de la Région Nouvelle Aquitaine, 

ET 

Le Conseil Départemental des Landes 

Représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président, dûment habilité par arrêté 
n° SA 19-13 du_ septembre 2019 

ET 

L'Office Public de !'Habitat des Landes - XLHabitat 

Représenté par Madame Maryline PERRONNE, Directrice Générale 

ET 

La Communauté d'Agglomération du Mont-de-Marsan Agglomération 

Représentée par Monsieur Charles DA YOT, Président 

ET 

La Communauté d'Agglomération du Grand Dax 

Représentée par Madame Elisabeth BONJEAN Présidente 

Vus 

1.2. Visas 

• La Loi n° 2009-323 du 25 Mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte 
contre l'exclusion - article 1 

• La Loi pour I' Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 26 mars 2014 

• La Loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des 
métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014 

• La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté 

• Le décret n°2017-922 du 9 mai 2017 modifiant le chapitre Ill du titre V du livre Ill du 
code de la construction et de l'habitation relatif au régime juridique des logements 
locatifs conventionnés et le titre IV du livre IV du même code relatif aux rapports des 
organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires 
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Vus 

• La Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de 
l'aménagement et du numérique (ELAN) 

• Le Décret n° XXX modifiant le livre IV du code de la construction et de l'habitation 
relatif aux rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires 

• L' Arrêté du XXX portant modification de l' arrêté du 19 octobre 2017 portant 
définition du format et des modalités de transmission des engagements et indicateurs 
des conventions d'utilité sociale 

Les communes et EPCI tenus d' avoir un PLH ou ayant la compétence habitat avec au moins un 
QPV : 

La Communauté d'Agglomération du Mont-de-Marsan Agglomération 
Représentée par Monsieur Charles DA YOT, Président 

La Communauté d'Agglomération du Grand Dax 
Représentée par Madame Elisabeth BONJEAN, Présidente 

Vus 

Les délibérations prises par le Conseil d'administration : 

Vus 

• Délibération d'approbation du PSP : 1er octobre 2018 

• Délibération d'engagement dans l' élaboration de la CUS du 25 mars 2019 

• Le Conseil d' Administration de XLHabitat a approuvé, lors de sa réunion du 24 juin 
2019, le projet de Convention d' Utilité Sociale de la Société et donné pouvoir à ses 
dirigeants pour procéder à la signature avec l'Etat. 

• Le Plan de Concertation Locative validé approuvé le 22 février 2019. 

Les démarches d'association des collectivités locales: 

2 EPCI seront rencontrées, les CA de Mont de Marsan et du Grand Dax, toutes deux 
tenues d'avoir un PLH et concernées par un QPV. et signatai res de la présente 
convention . 

Le Département des Landes, signataire de la convention 

Personnes publiques Date de réunion 

La CA de Mont-de-Marsan Agglomération 

La CA du Grand Dax 

Le Département des Landes 
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-79 communes et 17 EPCI ont été consultés sur le plan de mise en vente :Geloux, 
Pouydesseaux, Saint Martin d'Oney, Uchacq et Parentis, Castets, Linxe, Saint Julien en 
Born, Aire sur l'Adour, Duhort Bachen, Bias, Mézos, Mimizan, Saint Paul en Born, Pontenx 
les Forges, Biscarrosse, Gastes, lue, Parentis en Born, Sainte Eulalie en Born, Sanguinet, 
Ychoux, Gabarret, Losse, Roquefort, Rivière Saas et Gourby, Oeyreluy, Seyresse, Tercis les 
bains, Villeneuve de Marsan, Grenade sur l'Adour, Lesperon, Morcenx, Onesse et Laharie, 
Ygos, Arengosse , Garrosse, Sindères, Pontonx sur l'Adour, Rion des Landes, Souprosse, 
Capbreton, Saint Vincent de Tyrosse, Saubion, Saubusse, soustons, Labenne, Moliets et 
Maa, Saint Geours de Maremne, Saint Jean de Marsacq, Vieux boucau, Montfort, Doazit, 
Mugron, Habas, Labatut, Peyrehorade, Pouillon, Saint Lon les Mines, Belhade, Cére, 
Commensacq, Garein, Labouheyre, Labrit, Liposthey, Luxey, Moustey, Pissos, Sabres, 
Saugnacq et Muret, Le Sen, Solférino, Sore, Trensacq, Montgaillard, Geaune, hagetmau, 
Saint Sever. 

Les démarches de concertation avec les représentants des locataires : 

Conformément aux dispositions du Plan de Concertation Locative de février 2019, la réunion du 
19 juin 2019 a été consacrée à la concertation avec les locataires sur le l'état du service rendu et 
les engagements pris par l'organisme en matière de gestion sociale. 

Ont participé à cette réunion : 

Mr Monsacré, Mme Sibé, Mme Bernos, Mr Ancizar: représentants de la Confédération sociale 
des familles (CSF) 

Mr Beaugilet, représentant de la confédération nationale du logement (CNL) 

Mr Klein au titre de l'association droit au logement (DAL) 

Mme Tremoulet, représentante ASSECO CFDT 

Mme Tauzia et Mr Souimdi, représentants AFOC 

Mme Blaisius administratrice de l'OPH et Directrice de I' ADIL. 
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Il a été convenu ce qui suit : 

Il. OBJET ET DUREE DE LA CONVENTION 

11.1. Objet de la Convention 

L'article L. 445-1 du CCH fait obligation aux organismes de logements sociaux de signer avec 
l'Etat une Convention d'Utilité Sociale pour la période 2019 - 2024. 
La convention d'utilité sociale décline notamment les politiques d'investissement sur le 
patrimoine existant, de vente, de développement de l'offre nouvelle, de loyers - surloyers, de 
gestion sociale et de qualité de service. 
La présente convention porte sur 10 088 logements locatifs sociaux et 517 ensembles 
immobiliers (patrimoine au 31/12/2017), entrant dans le champ de la C.U.S. Au 31 décembre 
2018, l'OPH compte 10 196 logements. 
Entrent également dans le champ de la C.U.S, les logements-foyers et les résidences sociales qui 
constituent néanmoins une catégorie autonome ainsi que les logements produits en accession. 

11.2. Durée de la Convention 

présente convention est signée pour une durée de 6 ans. Elle prend effet au 

. A terme, elle pourra être renouvelée pour 
6 années. 

11.3. Coexistence de la C.U.S. et des conventions APL 

La CUS ne met pas fin au système de conventionnement à I' APL par programme. Les 
engagements en matière de gestion sociale qui sont de même nature que ceux figurant dans les 
conventions APL s'y substituent sans qu'il soit nécessaire de les formaliser par des avenants aux 
conventions APL en cours. 

Les engagements des conventions APL de nature différente aux engagements pris par 
l'organisme en matière de gestion sociale dans la présente CUS, ou auxquels il n'a pas été 
dérogé, demeurent applicables. 

11.4. Autorisation globale de vente 

Le plan de mise en vente présenté ici vaut autorisation globale de vente . Il contient la liste des 
logements par commune et par EPCI que l'organisme souhaite aliéner pendant la durée de la 
eus. 

Cette liste a fait l'objet de consultations des communes d'implantation et des collectivités ou de 
leur groupement ayant accordé un financement ou leurs garanties d'emprunt. 

La signature de la CUS par le Préfet vaut autorisation de vendre pour la durée de la convention. 
La procédure d'autorisation préfectorale est toujours maintenue pour les logements non visés 
dans la eus. 
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Partie 2 - Préambule 

Présentation de la société : 

Historique : 

XLHabitat est né le 1er janvier 2015 du regroupement de 3 organismes landais l'OPH des 
Landes, l'OPH de Dax et la SA Habitat Landes Océanes. 

XLHabitat gère plus de 10 000 logements répartis sur 136 communes et 166 collaborateurs 
impliqués au plus près du terrain. Le patrimoine de l'organisme représente 80% des logements 
sociaux du département. 

Nos 5 missions : 

~ Répondre aux besoins croissants des habitants 

Le territoire des Landes est le département le plus attractif de France avec une croissance 

démographique deux fois supérieure à la moyenne nationale. Pour répondre aux besoins des 
habitants, nous avons l'ambition de construire davantage de logements mais aussi d'amplifier 
notre politique de réhabilitation et d'amélioration de notre patrimoine. 

~ Privilégier la qualité de l'habitat 

Qu'il s'agisse de construction de nouveaux logements ou de réhabilitation de logements 
existants, nous tenons à privilégier la qualité de l'habitat. L'intégration de nos habitations dans le 
bâti existant, le confort de nos logements, la maîtrise des charges de nos locataires et les enjeux 
du développement durable sont pour nous des préoccupations constantes. 

~ Tisser du lien social 

Nos équipes de proximité, présentes sur tout le département, sont à l'écoute des locataires et de 
leurs représentants pour répondre au quotidien à leurs attentes. Aux côtés des responsables 
institutionnels, sociaux et associatifs, nous développons des projets en faveur de la qualité de 
vie, du renforcement du lien social et de la solidarité. 

~ S'adapter à la diversité des besoins 

Attentifs aux besoins de chacun, nous développons des politiques spécifiques adaptées à la 
diversité des situations de nos locataires, notamment pour favoriser le maintien à domicile des 
personnes âgées et handicapées, et l'accueil des jeunes. 

~ Accompagner le développement des territoires 

Interlocuteur privilégié des communes et des intercommunalités, nous mettons en œuvre des 

solutions pertinentes et respectueuses du choix des habitants et des élus. Pour la conception, la 
réalisation et la gestion de nos logements, nous revendiquons une approche fondée sur 
l'échange, le partenariat et l'adaptation aux problématiques locales. 

Les effectifs et l'organisation générale de la société 
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XLHabitat regroupe plus de 160 collaborateurs dont plus de la moitié au service des locataires 
pour l'entretien et la maintenance du patrimoine. 

BISCARROSSE& YCHOUX 

GARDIENS 
P&K.ll PAAENT 
Bruno PIORKOWSIU 

AGENT O'EtRRETIEN 

MONT DE MARSAN 

AIRES/ADOUR 

~~LOPES 
MARTINS 

GENT TEOINlQVE DE 
MAINTENANCE 
D~BOIRANO 

GARDIENS 
Jun-1.Uc LAMARQUE 
~nTREPPO 

AGEHTS TECHNIQUES 
DE MAINTENANCE 

Pt~IGABASTON 
Ph~ippeGASC 
Jean-PiureGl.EIOi 
Anthony PROST 
S.rpVIGNOLL.ES 

, ' DIRÈëiiü"R°PROXIMITÉ '!; 
Frédéric HALM ' "' 

ADJOINTE 
Émilie LORREYTE 

ONCIU«;;E 
lkhtl PERSILLON 
S.ron /LtGCl"d• 

GESTION LOCATIVE ET SOCIALE 
Sandrinr. LAFFORE 

ST VINCENT DE TYROSSE 

CONCIERGE 
M.lrieJoûOASDORES 
cHon:ftlr.t.• 

A.GtNT5 TECHNIQUES Of: 
MAINTENANCE 
Pi11blckAMIGO 
•Qr,'t11 
Hervi REIS 
•C~• 

JounABADIA 
~IARRANGOIS 

Fnncis HUREAUX 
Da.-ritnMASIJTIER 

"""'PETIT 

DAX 
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Gouvernance : 

Conseil d'administration : 

Composé de 27 membres dont la majorité sont désignés par le Conseil Départemental des 
Landes, collectivité de rattachement de l'Office. 
Le Conseil d' Administration définit la politique générale de XLHabitat, décide des programmes de 
construction et de rénovation, vote le budget et approuve les comptes, arrête les orientations en 
matière de politique des loyers et d'évolution du patrimoine. 
Il se réunit 5 à 6 fois par an. Il nomme un Directeur Général qui dirige l'activité de !'Office dans le 
cadre des orientations générales qui lui ont été fixées. 

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

6 Conseillers Départementaux : 
AU TITRE DES 
REPRESENTANTS DESIGNES Monsieur Henri BEDAT 
PAR LE CONSEIL Madame Muriel CROZES 
DEPARTEMENTAL Madame Gloria DORVAL 

Monsieur Xavier FORTINON 
Madame Chantal GONTHIER 

Madame Monique LUBIN 

AU TITRE DES 
ORGANISATIONS SOCIO 
PROFESSIONNELLES 
DESIGNEES PAR LEURS 
INSTITUTIONS: 

9 personnalités qualifiées : 

Madame Sandrine BLAISIUS, 
Directrice ADIL 
Monsieur Bernard CARON, 
Madame Nicole CARRERE, 
Représentant la commune de MORCENX 
Madame Danielle DESTOUESSE, 
Commune de TARNOS 
Madame viviane LOUME-SEIXO, 
Représentant la ville de DAX 
Monsieur Gérard LE BAIL, 

Représentant la communauté d'agglomération du grand Dax 
Madame Florence TOMAS, 
Représentante Mont de Marsan Agglomération 
Madame Frédéric TEILETCHE, 
Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes 
Monsieur Jean-Louis PEDEUBOY 

Monsieur Claude LABARBE, 
CAF des Landes 

Monsieur Jacques LAMAZOUADE, 
' UDAF des Landes 

Monsieur Dominique MUCCI, 
Aliance Territoires 
Monsieur URIONABARRENCHEA, 
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AU TITRE DES 
ASSOCIATIONS DONT 
L'OBJET EST L'INSERTION 
OU LE LOGEMENT DES 
PERSONNES DEFAVORISEES 

AU TITRE DES 
REPRESENTANTS DES 
LOCATAIRES: 

Union départementale CGT des Landes 

Monsieur Maurice AGOUTBORDE, 

Union départementale des syndicats CFDT des Landes 
Madame Nathalie FRITZ, 

Association Le Trait-d'Union 
Monsieur GORY Jérôme, 

Maison du Logement à Dax 

Monsieur Alain Janvier (lndecosa-CGT) 

Madame Liliane GUILLERM {CNL) 
Monsieur Jean Michel MONSACRE (CSF) 

Monsieur Emmanuel KLEIN (DAL) 

Madame Lydie FERRIER {Asseco-CFDT} 

Patrimoine/ implantation/ éléments cartographiques : 

Le patrimoine de XLHabitat compte 10 088 logements (hors foyers) au 31/12/2017, 10 196 au 
31/12/2018. Ces logements sont implantés uniquement sur le territoire landais, ils représentent 
80% de l'ensemble du parc social du département des Landes et sont localisés à près de 75% sur 
5 EPCI: 

>- CA du Grand Dax 
>- CA Mont de Marsan Agglomération 
>- CC Maremne Adour Côte Sud 
>- CC du Seignanx 
>- CC des Grands Lacs 

La couverture géographique d'implantation est importante (136 communes), avec un tiers du 
patrimoine situé sur les deux communes de Mont de Marsan (20%) et Dax (14%). 

Le département des Landes se caractérise par son dynamisme démographique, il enregistre un 
taux d'évolution de sa population de 1% sur la période de 2010 - 2015. En comparaison, pour 
cette même période, la Région nouvelle Aquitaine enregistre un taux de + 0,6% et de +0,5% pour 
la France métropolitaine. 
Néanmoins, ce dynamisme est traversé par des disparités au sein du département. C'est à 
l'ouest, sur les communes côtières, que ces évolutions sont plus marquées. 

A l'instar du reste du territoire métropolitain, la population landaise connait de profondes 
mutations socio-économiques marquées par: 

>- Un phénomène de desserrement des ménages 
>- Un vieillissement important d'une part de la population 
>- Une certaine précarisation des ménages (en 2017, 72% des demandeurs concerne des 

ménages dont les ressources sont inférieures ou égales aux plafonds PLAI) 

XLHabitat adapte sa politique de gestion locative et patrimoniale et sa politique de 
développement à ces évolutions démographiques et sociétales, afin de répondre au mieux aux 
besoins de tous. 
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Organisation /gestion de proximité 

Grâce à une organisation reposant sur un découpage en 4 antennes et 10 unités de gestions, les 
locataires disposent de correspondants clairement identifiés, au plus près de leur quotidien et de 
leurs préoccupations. 

Le service de Proximité est réparti sur 4 antennes géographiques : 
>- Mont de Marsan 
>- Labouheyre (nord des Landes) 
>- Saint Vincent de Tyrosse (sud des Landes) 
>- Dax 

Chaque antenne dispose d'une régie, chargée du traitement des doléances de son secteur. 
Elle est composée d'un responsable d'Antenne, d'une secrétaire, plusieurs responsables d'Unité 
de gestion, d'un chef de Régie, d'agents techniques de maintenance et de gardiens. 
Les équipes sont complétées de 4 CESF et 8 chargées de gestion locative. 

Les services administratifs de l'Office assurent : 
L'attribution des logements, des loyers, la gestion des impayés, la gestion et consultation des 
marchés, la comptabilité, la logistique, les ressources humaines ... 

Le service du Patrimoine gère et suit, en collaboration avec les antennes et le service de 
proximité, les gros travaux de maintenance, de réhabilitation et de modernisation du patrimoine. 

Le service Développement s'occupe quant à lui de l'étude et de la mise en chantier des 
constructions neuves. 
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Organisation de la gestion de proximité 

UG 1 - Responsable 
Didier Constant +Alain 1---=:=--
Moreau en soutien 

UG4 - Responsable 
Farouk Kandoussi 

UG5 - Responsable 
Pierre Michon 

UG9 - Responsable 
Josu Zubillaga + Thierry Dussarat en soutien 

UGIO - Responsable 
l\lam Duprat + ThlE'rry Dussarat t>n soutien 

•tat 
).vMC.V "1Sb>1bl-, <.'l!.Sf f"1SU li- foK$ 

UG7 - Responsable 
Xavier Dupouy 

UG6 - UG7 et UG8 
jean-Luc Cabannes 
en soutien 

UG6 - Responsable 
Patrice Lenoir 

Mise à. jour : 23 juin 2016 
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Partie 3 - Politique poursuivie par l'organisme 

1. Etat des lieux 

1.1. Description du parc 

XLHabitat gère un patrimoine de 10 196 logements familiaux répartis sur 136 communes (et 
découpé en 4 antennes de proximité). Conséquence entre autres de cette dispersion 
géographique, le patrimoine présente des caractéristiques patrimoniales très contrastées. 

Implantation territoriale 

CA du Grand Dax 28,8% 

Mont de Marsan Agglomération 21,0% 

CC Maremne Adour Côte Sud 11,2% 

CC des Grands Lacs 6,6% 

CC du Seignanx 6,1% 

CC Cœur Haute Lande - 4,7% 

CC du Pays Marcenais - 4,2% 

CC d'Aire sur l 'Adour - 3,4% 

CC du Pays Tarusate - 3,0% 

CC du pays d'Orthe et Arrigans - 2,8% 

CC Chalosse Tursan - 2,7% 

CC de M imizan 2,2% 

CC Côte Landes Nature Il 1,2% 

CC Terres de Chalosse Il 0,8% 

CC des Landes d'Armagnac 1 0,8% 

CC du Pays de Villeneuve en Armagnac ... ! 0,3% 

CC du Pays Gre nadois 0,2% 

CC Cotea ux et Vallées des Luys 0,1% 
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Territoire d'implantation Nb de logts % de logts 

CA du Grand Dax 2 907 28,8% 

Mont de M arsan Agglomération 2120 21,0% 

CC Maremne Adour Côte Sud 1133 11,2% 

CC des Grands Lacs 670 6,6% 

CC du Seignanx 618 6,1% 

CC Cœur Haute Lande 475 4,7% 

CC du Pays Morcenais 422 4,2% 

CC d'Aire sur l'Adour 346 3,4% 

CC du Pays Tarusate 300 3,0% 

CC du pays d'Orthe et Arrigans 283 2,8% 

CC Chalosse Tursan 269 2,7% 

CC de Mimizan 221 2,2% 

CC Côte Landes Nature 121 1,2% 

CC Terres de Chalosse 81 0,8% 

CC des Landes d'Armagnac 76 0,8% 

CC du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais 26 0,3% 

CC du Pays Grenadois 20 0,2% 

CC Coteaux et Vallées des Luys 9 0,1% 

Un patrimoine relativement récent : 

Des années de construction relativement équilibrée 
>- près de 40% du patrimoine de l'organisme a été construit après 1990 
>- 33% des logements construits avant 1975 

La dynamique de construction récente est soutenue, avec 19% du patrimoine livrés depuis 2005. 

Epoque de construction 

3% 

< 1956 

• 1956 - 1975 

1976 -1990 

• 1991- 2005 

• > 2005 
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Répartition du patrimoine par type d'habitat et de typologies 

~ Une répartition équilibrée entre les logements collectifs et les logements individuels. 
~ Une présence importante de grandes typologies en lien avec la présence de logements 

individuels 

Type d'habitat Répartition typologique 

39% 

34% 

• Collectif 

• Individuel 16% 

1 8% 

3% • -Tl T2 T3 T4 TS + 

Financement d'origine 

~ 3 financements principaux qui représentent 87% du patrimoine (PLA, HLMO, PLUS) 

Financement d'origine 

PLA ................................ 3608 

HLMO 

-------------- 3168 
PLUS 

--------- 2116 
PLAI 619 

1 

PLR - 275 
1 

TS·LM - 198 

ILN 1 89 

PLS 1 51 

PRI 1 40 

Autres 1 33 
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Les étiquettes énergétiques 

La performance énergétique du patrimoine de XLHabitat est plutôt satisfaisante. 
En effet, seuls 11% des logements de XLHabitat sont encore classés en OPE E, F et G, soit en 
dessous du taux de 14% observée sur la région Nouvelle Aquitaine, et nettement en dessous du 
taux métropolitain de 21%. 

De même le patrimoine en étiquette D qui représente 30% du parc de XLHabitat est inférieur aux 
moyennes régionales (34%) et nationale (42%). 
XLHabitat prévoit dans son PSP des actions d'amélioration de la performance énergétique de ces 
logements qui se traduisent par la suppression des OPE E F et G à horizon 2023. 

Classement DPE 

44% 

30% 

10% 10% 

5% 

0% 1% • D -
A B c D E F 

XLHabitat gère du patrimoine sur deux secteurs classés 
Politique de la ville sur les communes de Mont de Marsan, 
Saint Pierre-du-Mont et Dax, réprésentant 19% du parc total. 

Le quartier du Peyrouat à Mont de Marsan a fait l'objet 
d'interventions spécifiques dans le cadre du programme de 
renouvellement urbain . D'autres sont prévues sur Saint
Pierre-du-Mont. 

G 

Sur Dax, des programmes de réhabilitation ont été réalisés 
(Cuyés), d'autres sont en cours (Le Gond) ou programmés (Séron). 

1.2. Qualification de l'état du service rendu 

Méthodologie : 

Le patrimoine en secteur 
Politique de la Ville 

Politique de la ville 

• QPV 

111 Hors QP 

Conformément à la réglementation, l'appréciation du service rendu opérée par XLHabitat prend 
en compte la qualité de la construction et des prestations techniques, la localisation et 
l'environnement de chaque ensemble immobilier. 
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Les cotations ont été établies par les techniciens sur secteur et partagées entre directeur de 
service patrimoine, proximité, locatif-social et direction générale. 

La grille d'évaluation du patrimoine comprend plusieurs volets: 

Volet Critères 
% de la note 
globale 

);;> Accessibilité du quartier 

Environnement urbain 
);;> Equipement et services au public 

20% );;> Qualité environnementale 
);;> Image du quartier 
);;> La résidence/les extérieurs 
);;> Le bâti 

Conception du produit );;> Les parties communes 20% 
);;> La conception des logements 
);;> Equipements et confort des logements 
);;> La résidence/les extérieurs 
);;> Le bâti 

Etat du produit );;> Les parties communes 20% 
);;> La conception des logements 
);;> Equipements et confort des logements 
);;> Délinquance et vandalisme 

Fonctionnement social );;> Problèmes de voisinage 20% 
);;> Conditions de gestion locative 

Commercialité 
);;> Positionnement concurrentiel 

20% 
);;> Facilité de commercialisation 

La cotation : 

Chaque critère a été noté de 1 à 4 (1: problématique à 4: très satisfaisant). 
Une note globale d'état du service rendu, utilisée également dans le PSP, allant de 1 à 5 est ainsi 
attribuée à chaque résidence, selon la segmentation suivante : 

4 Attractive Entre 3 et 3,5 

3 Assez attractive Entre 2,5 et 3 

2 Peu attractive Entre 1,5 et 2,5 

1 Très peu attractive Entre 1 et 1,5 

Résultats: 

Le patrimoine de XLHabitat est en grande majorité attractif, avec, dans l'ensemble, des 
résidences en bon état d'entretien et bien conçues, situées dans un environnement de qualité, et 
bénéficiant d'une commercialité satisfaisante . 
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0% 

1 

Etat du service rendu - ensemble du patrimoine 
En % de logements 

38% 

30% 

5% 

Il 
2 3 4 

27% 

5 

95% du patrimoine se situe dans les trois meilleures gammes de qualité (3, 4 et 5) 
65% dans les familles 5 et 4, très attractives et attractives 
30% dans la famille 3, assez attractive 

Seul 5% du parc, concentré sur 13 résidences a été côté en famille 2, peu attractive et aucun 
patrimoine n'a été coté en famille 1, très peu attractive. 

Détail des points forts et points faibles par volet (en % de lgts par note et par critère) 

• Trèspeu 
•tllllctif 

• l'<u•tllllctif Aa:t!s.5Îbilitr du quartier 
Equipement, mmmerœs et services publics 

1 A1t111<1W Qualllé environnementale 
Image du quanleret tranquillité soc:iaJe 

• Trbattrac.tif Environnement urbain 

Lar•sldanca /IH exürleun l!ll MalM~ê 

conocplion 

• Corr.eptian la n\sidenœ /les extérieurs 
MO\ll!<ll>e Conœpllon du bSli 

• eonno Parties communes 
concepdon 

Conœptlon des logements 
• Tri•bmno Niveau d'équipement et de confondes logts conception 

la rés idence/ les extérieurs 

la réisdenœ /les extérieurs 
U t>tfalble le bau 
1 Clntmavcm Les parties commune:; 

les équipements techniques mllectlfs 
• Bon ét.at l'état des logements 

• Trl!s h<ln ~ .. , L'état des équipements des logements 
Etat du produit 

fOndionn~ment social 

•""" Oélinquanœ et vandalisme 
~idoisant 

• Mojlln Problème devoisinase 

Conditions de BesUon locative 
• Satlstùsait Foncci onnement social 

• Ttè.s 
S3llsrôllsant 

1 Peu 
satisf-.isanl Facilité de commerdallsallon 

I Mu~"llne Positiomement oonrurrentiel 

l llome Comme rciallté 

I Trbboiw1e 

0% 
()% 

4% 
5% 
0% 

4% 
3% 
1% 
2% 
4% 
cr;, 

6% 
7% 
2% 
6% 
5% 
6% 
3% 

4% 
7% 

1% 
4% 

1% 
1% 

0% 

2% 

3% 
18% 
18% 

1% 

17% 

18'l6 
24% 
12% 

19% 

13% 

2 
19% 

25% 

31% 

17% 
26% 

19% 
18% 

15% 
15% 

12% 
11% 

2 
19" 
16% 
13% 

3 
26" 
13% 
SS% 
51% 
44% 

62% 

SO% 

62% 

61% 

66% 

67% 

3 
48% 

34% 

39% 
35% 

49% 

43% 
51% 

43% 
43% 
45% 
48% 

3 
36% 

31% 
33% 

72% 
M% 

24" 
25% 
55% 

16% 

28% 

13% 

25% 

10% 

19% 

26% 

34% 
27% 
42% 
20% 

"" 27% 

38% 
34% 

42% 
37% 

43% 
49% 

53% 
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Entre les deux derniers PSP (2015 et 2018), la cotation du patrimoine s'est améliorée passant 
d'une moyenne de 3,80 lors de l'évaluation du PSP en 2015 à 4,05 et avec une nette amélioration 
des patrimoines des familles 4 et 5. Cette amélioration est consécutive de la réalisation de 
nombreux programmes de réhabilitation. 

40% 

30% 

20% -

10% 

1Evolut1on1 des famllles d1attrac:tlvtté 
38% 

30% 

IYXO% 
0% ··t-----r--'--

1 2 3 4 

27% 

s 

Détail de l'Etat de service rendu sur les secteur Politique de la ville : 

Un patrimoine également attractif en secteur QPV 
Grace aux campagnes de réhabilitations conduites, aux projets de renouvellement urbain dans 
lesquels se sont inscrits ces projets, et à l' environnement urbain favo rable de ces patrimoines, 

bien desservis et équipés en commerces et services, on constate un état du service rendu 
favorable, au regard des volets et critères retenus : 

• 19% du patrimoine est classé sur les segment attractif (4) et très attractif (5) 
• La grande majorité des logements (62%) sont classés dans le segment intermédiaire (3), 

assez attractif 
• 19% du patrimoine QPV est en segment peu attractif (2) 
• Aucun logement QPV en segment 1, très peu attractif 

0% 

Etat du service rendu - Secteur QPV 
en % de logement 

62% 

19% 

1 
14% 

1 
2 3 4 

5% -5 
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Détail de l'état du service rendu par EPCI : 

Des résultats également satisfaisants sur les deux principaux EPCI d'implantation de XLHabitat, 
avec notamment un patrimoine attractif qui représente 46% sur la CA du Marsan et 49% sur la 
CA du Grand Dax. 

0% 

Etat du service rendu - CA du Marsan 
en % de logement 

38% 38% 

15% 

1 8% 

1 0% 

Etat du service rendu - CA du Grand DAX 
en % de logement 

48% 

26% 

3% -
23% 

1 
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1.3. Etat de l'occupation sociale 

1.3.1. L'occupation sociale actuelle : stock 

Composition socio-économique des ménages (analyse : OPS 2018) 
);:> Lors de l'enquête OPS 2018, Xlhabitat a recueilli 84.23% de réponse 

Structure familiale: 

XLHabitat accueille une part importante (46%) de personnes seules mais également de familles 

monoparentales (26%) dans son patrimoine. 

Sur ces 2 derniers segments, on constate une augmentation depuis quelques années (2012 : 65% 

/ 2015 : 72%). 

Composition familiale J 

Composition famlllale 

Personnes seules 3878 

Nombre de familles monoparentales 1932 

- dont 1 ou 2 enfants 1676 

- dont 3 enfants et + 256 

Nombre~de couples 2312 

- dont sans enfants 822 

- dont avec 1 ou 2 enfants 1054 
• personnes seules 

• Couple avec enfant(s) 

• nombre de familles monoparentales 

• Couple sans enfant 
- dont avec 3 enfants et+ 436 

Age du titulaire du contrat de location : 

64% des locataires se situent dans la tranche d'âge 36 à 65 ans. L'analyse de l'âge de nos 

locataires indique un phénomène de vieillissement des occupants avec 26% de locataires âgés de 

plus de 66 ans. Cette proportion est en augmentation de 3 points par rapport à 2015. Cette 

donnée est prise en considération dans notre politique de mutation et d'adaptation du 

patrimoine. 

Age du tit ulaire du bail 

• <de 25 ans 

• de 26 à 35 ans 

• de 36 à 50 ans 

• de 51 à 65 ans 

• de 66 à 74 ans 

• 75 ans et + 
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Revenu des ménages : 

L'analyse des revenus montre une fragilité importante des ménages logés: 47% des ménages 

sous le seuil des 40% des plafonds, dont 27% sous le seuil des 20%. 

La situation de nos locataires se dégrade puisque 68% sont en dessous des 60% des plafonds de 

ressources. Ce chiffre était quasi identique en 2015 (69 %) mais il est en augmentation de 2 

points par rapport à 2012. 

Entre outre, on compte sur notre patrimoine près de 60% de locataires bénéficiant des APL. 

Revenus des ménages 
2% 

• < 20% plafonds PLUS 

• 20% à 60% plafonds PLUS 

60% à 100% plafonds PLUS 

• 100% à 120% plafonds PLUS 

• > 120 % plafonds PLUS 

Les locataires soumis au supplément de loyer de solidarité (SLS) 

En 2018, on dénombre 127 locataires soumis au SLS. 

Pourcentage de dépassement Nombre de 
Tranche du montant du SLS mensuel 

du SLS locataires 

De 20 à 30% 65 De 3.96 à 91.93€ 

De 31 à 50% 46 De 17.14 à 168.40€ 

De 51 à 70% 5 De 49.81à 201.52€ 

De 71 à 90% 6 De 55.14 à 299.33€ 

Au-delà de 100% 4 De 124.10 à 171.77€ 

Dont+ de 150% 1 239.44€ 

TOTAL SLS MENSUEL 127 11964.02€ 
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En 2019, 72 locataires sont soumis au SLS 

Pourcentage de dépassement du Nombre de Tranche du montant du SLS mensuel 
SLS locataires 

De 20 à 30% 31 De 3,24 à 92,93€ 

De 31 à 50% 24 De 16,84 à 125,67€ 

De 51 à 70% 9 De 34,52 à 272,23€ 

De 71à100% 6 De 56,09 à 108,31€ 

Au-delà de 100% 2 169,37€ 

Dont+ de 150% 1 232,30€ 

TOTAL SLS MENSUEL 3987,38€ 
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Spécificités de l'occupation sociale en QPV 

L'analyse sur les secteurs QPV (19% du patrimoine de XLHabitat) montre : 

~ une structure familiale sensiblement similaire en QPV par rapport à l'ensemble du 

patrimoine 

~ une fragilité économique plus importante en QPV : 59% des ménages sous les 40% des 

plafonds PLUS en QPV contre 47% sur l'ensemble du patrimoine 

Néanmoins, des différences notables entre les 2 villes disposant de quartiers Politique de la 

Ville: 

~ Une présence plus importante de personnes seules sur le secteur de Dax et à l'inverse, un 

profil de ménage beaucoup plus familial sur les quartiers de Mont de Marsan 

Agglomération. 

~ Une présence plus forte de ménages précaires sur les quartiers de l'agglomération 

montoise. 

Structure Familiale 
Périmètre QPV 

30% 

24% 24% 25% 

• TOTALQPV 

• QPVMDM 

• QPVDAX 

11% 12% 

1 
Personnes seules Familles monoparentales Couple avec enfant(s) Couple sans enfant 

<à 20 % 

Ressources des ménages 
Périmètre QPV 

De 20% à 60% 

........ 
:21%: 

18% 

115~ 1 .... 
De 60% à 100% 

2% 2% 2% --De 100 à 120% 

• TOTALQPV 

• QPVMDM 

QPVDAX 

2% 2% 1% --.> à 120% 
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Structure familiale par secteur QPV 

TOTAL QPV QPVMDM QPV DAX 
En nb En% En nb En% En nb En% 

Personnes seules 596 33% 228 22% 368 48% 

Familles monoparentales 341 19% 151 15% 190 25% 

- dont 1 ou 2 enfants 276 15% 109 11% 167 22% 

- dont 3 enfants et + 65 4% 42 4% 23 3% 

Nombres de couples 457 26% 243 24% 214 28% 

- dont sans enfants 147 8% 55 5% 92 12% 

- dont avec 1 ou 2 enfants 183 10% 95 9% 88 11% 

- dont avec 3 enfants et + 127 7% 93 9% 34 4% 

TOTAL 1788 100% 1016 100% 772 4% 

Revenus par secteur QPV 

TOTAL QPV QPVMDM QPVDAX 

En nb En% En nb En% En nb En% 

<à 20 % 506 36% 263 42% 243 32% 

De 20% à 60% 578 42% 242 39% 336 44% 

De 60% à 100% 256 18% 92 15% 164 21% 

De 100 à 120% 29 2% 13 2% 16 2% 

.>à 120% 23 2% 12 2% 11 1% 

TOTAL 1392 100% 622 100% 770 100% 
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1.3.2. Les caractéristiques sociales sur le flux 

La demande sur le territoire (traitement SNE 2018} : 

Avec une pression locative estimée à 5,3 pour l'année 2018 (5,3 demandes en cours pour une 

attribution au cours de l'année), le département des Landes connait une forte tension en matière 

de demandes de logement social et qui augmente chaque année. 

Cette tension est encore plus importante sur les demandes de mutat ions puisque celles-ci 

s' élèvent à 8,07 sur ce segment. 

La pression est forte principalement sur les petits logements (T2 et T3), néanmoins, force est de 

constater que depuis quelques temps la demande croit sur des logements plus grands (T5 et 

plus) au regard de l'évolution des structures familiales . 

Autre caractéristique de la demande, la précarisation des familles avec des ressources ne 

permettant pas d' accéder au parc privé. 

Cette pression de la demande, n'est pas un iforme sur l'ensemble du département des Landes, à 
l' échelle des EPCI, on constate des situations différenciées: 

);>- Les Communautés de communes des Grands Lacs, de Côte Landes Nature et celle de 

Chalosse Tursan enregistrent une pression locative supérieure à 7 

);>- Les Communauté d'agglomération du Grand Dax et celle de Mont-de-Marsan en revanche 

affiche une pression locative d'environ 4, ce qui reste important 

);>- A noter également, que c'est sur la Communauté de commune du Seignanx que le 

nombre de demandes est le plus important avec un taux de pression élevé (6,20) 

1 

Mutation et hors-mutation 

I· En courQ Satisfait € Taux de pressio f:"::: 

CC du Seignanx 1730 279 6,20 

CA du Grand Dax 1656 411 4,03 

CC Maremne Adour Côte Sud 1483 242 6,13 

CA Mont de Marsan Agglomération 1282 320 4,01 

CC des Grands Lacs 557 62 8,98 

CC de Mimizan 219 46 4,76 

CC Chalosse Tursan 188 26 7,23 

CC Coeur Haute Lande 171 27 6,33 

CC Pays d'Orthe et Arrigans 161 39 4,13 

CC Côte Landes Nature 135 17 7,94 

CC du Pays Tarusate 135 31 4,35 

CC d'Aire Sur l'Adour 110 33 3,33 

CC du Pays Morcenais 104 39 2,67 

CC Terres de Chalosse 51 10 5,10 
CC du Pays de Villeneuve en 

37 0 Aucune satisfaction 
Armagnac Landais 

CC des Landes d'Armagnac 25 O Aucune satisfaction 

CC du Pays Grenadois 15 O Aucune satisfaction 

Autres 7 8 0,88 
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Nous observons une constante : que ce soit dans le cad re d'une demande de mutation ou de 

pri mo-demande, la composition familial e la moins bien satisfaite est celle des personnes seules. 

Hors mutation, les demandes des personnes seules représentent plus d'un demandeur sur deux 

et dans le cadre de mutation près d'une demande sur 3. 
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En et hors mutation, une majorité de demandeurs a des ressources inférieures au plafond PLAI. 
Dan s le cadre d'une demande de mutation, 88% ont des ressources inférieures au seuil PLUS 
dont 70% au seuil PLAI. Hors mutations, 84% ont des ressources inférieu res au seuil PLUS dont 
62% au seuil PLAI. 

Logement du demandeur 

3500 40% 9,00 

3COO 
e s ,07 8,00 
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2500 
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2COO • 5,03 . 4,69 
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(locataire HLM) fo nct ion centre en f. !structure) amis, famille 

• Demandes en cours • Demandes satisfaites e r ression 
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Autre enseignement de l'enquête: 
>- Les locataires du logement social représentent 26% de la demande en cours. Ce sont les 

demandes les moins bien satisfaites 
>- 19% des primo-demandeurs sont logés chez leur famille ou des amis et 40% sont des 

locataires du parc privé 
>- La pression de la demande est la plus faible pour les demandeurs sortant d'hébergement ou 

de structure, conséquence de l'attribution ciblée vers les publics prioritaires. 

Les attributions sur le patrimoine de XLHabitat 

30%32% 

personne seule 

43% 

37% 

<à 20% 

Composition des ménages 
Nouveaux entrants 

39%41% 

22%20% 

8% 7% 1 11 
famille couple sans couple avec 

monoparentale enfant enfant(s) 

2017 Il 2018 

Revenus des ménages 
Nouveaux entrants 

41% 43% 

19% 
14% 

20% à 60% 60% à 100% 

2017 2018 

0% 0% 

non renseigné 

1% 1% 

>à 100% 
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Volume attributions - caractéristiques 

2017 2018 
Global Hors mut Global Hors mut 

1141 974 907 806 

Situation familiale 

personne seule 348 311 290 255 
famille monoparentale 442 384 371 345 
couple sans enfant 94 79 63 56 
couple avec enfant(s) 252 195 181 148 
non renseigné 5 5 2 2 

RNI en fonction du plafond de ressource 

De Oà 20% 493 422 335 299 
De 20% à 60% 469 395 387 346 
De 60% à 100% 160 141 170 147 
.>à 100% 11 9 10 9 
Non disponible 8 7 5 5 
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1.3.2. Objectivation des indicateurs de gestion 

Analyse des refus des ménages (développement qualitatif indicateurs PS-1) 

L'analyse des refus : 

L'analyse des refus sur 2017 et 2018 montre une relative diminution. En 2017, le taux de refus 
s'établissait à 34% alors qu'il est de 31% en 2018. 

3795 

2017 

Nombre de refus 
3884 

2018 

• Nbre de dossiers présentés • Nbre de refus 

2017 2018 

Nbre CAL 27 25 

Nbre de dossiers 
présentés (1) 3795 3884 

dont titulaire 1539 1544 
dont suppléant 2085 2234 
Autres 171 106 

Nbre de refus 1279 1207 
dont titulaire 722 655 
dont suppléant 556 549 
Autres 1 3 

(1) ne tient pas compte des dossiers présentés 
'SANS CANDIDAT' 

Le taux de refus en moyenne sur les deux années est de 44% en ne prenant en compte que les 
attributions aux titulaires. 

Les principaux motifs de refus concernent : 

~ Le quartier ou l'environnement immédiat 
~ Le type de logement avec notamment une forte demande sur l'individuel 
~ Le secteur géographique 
~ Des logements non adaptés 

Un travail de qualification de la demande est engagé pour faire baisser ce taux. Plusieurs actions : 
~ Qualification de la demande dès l'enregistrement du dossier 
~ Contact avec le demandeur en amont des commissions d'attributions pour lui proposer le 

logement sous réserve de l'avis de la commission d'attribution 
~ Qualification des demandes anciennes pour évaluer le besoin (les situations évoluent très 

vite) 
~ Proposition de visite de logement avant CAL pour les logements vacants depuis un certain 

temps ou dans des zones repérées comme étant plus difficiles à relouer 

Ensuite un travail sur la qualification du refus avec une prise de contact afin de mieux cerner la 
demande et éviter de faire une nouvelle proposition qui pourrait ne pas correspondre. 
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Rotation et vacance 

Sur l'année 2018, le taux de rotation sur le parc de XLHabitat est de 8,34%. Ce taux s'est tassé sur 
les dernières années. 

De même, la vacance a tendance à diminuer depuis 5 ans, s'établissant à 1,40% pour l'année 
2018. 

2014 2015 2016 2017 2018 

Taux de vacance de plus de 3 
1,80% 1,90% 1,70% 1,80% 1,40% 

mois* 

{Source : DIS} 

*Le taux de vacance ne comprend pas les logements vacants pour travaux lourds, démolition, 
vente ou sinistre 

Cette diminution s'explique par un travail quotidien de transversalité entre les services de la 
gestion locative et proximité. Un travail a été mené et est poursuivi sur les délais de relocation et 
les dates transmises aux futurs locataires. 

31 

417





Il. La politique de l'organisme 

11.1. La politique patrimoniale et d'investissement de l'organisme 

11.1.1.Présentation de la démarche PSP 

Méthodologie d'actualisation du PSP 

XLHabitat a procédé à l'actualisation de son PSP qui couvre la période 2018 - 2027. 

Le diagnostic stratégique du patrimoine a permis de croiser pour chaque ensemble immobilier 5 

grandes dimensions d'analyse : 

1. Environnement urbain 

2. Conception du produit 

3. Etat du produit 

4. Fonctionnement social 

5. Commercialité 

Une analyse cro1see des 2 volets d'état du produit et de conception du produit permet 
d'affiner l'analyse des enjeux en termes de bâti et les orientations à retenir pour le PSP : 

73% du parc ne présente pas d'enjeux produits (bon état d'entretien et bonne conception. 8% 
(36 résidences) présente un risque d'obsolescence (cumul de problématique d'état et de 
conception}, patrimoine sur lequel une attention particulière et des orientations spécifiques 
devront être portées. Le reste du parc présente principalement des enjeux d' entretien. 

• • as d'enjeu produit 
De!; prod uits b1e 11 con~us e t en bon é t at qu i ne 
prése nt en t pas d 'enjeu maJeur 

Enj eu d'entretien 
De bon s l"odiu it s q ui prese11 ten t ess.e11 tie llemcn1 
des enjeux d ~ rc111ise en ct,, t 

Risqué d 'obsol<!scènc~ 

0~$ rt$idencr.s cle C<:>nc<:ption ~t d'êt,\t n10)"! 11 , 

''(1 i1 ~ i.:1ibl~ 
Ri ~que cle déqualifi cation 

De~ 1>rod\t1l$ en lion '11;;1 e (!~ co11~ePt•0 1\ 
mo·r~rH11e, vo11e nl,:'\UVC'l i ~e 

• • Oilemrne 
I l ~ Cllflllllent le; ha11dic.,p~ i\veç u 11e çoncE<pno11 
médioc re et un etat 111cye 11, voi re mauvais 

Dilemme 

Risque de déqualification 

Risque d'obsolescence 

Enjeu d'entretien 

Pas d'enjeu produit 

Enjeux prodult 

Nb résid. 

1 

15 

36 

70 

395 

Nb logts 

2 

573 

772 

1392 

7 340 

• Dilemme 

• Risquede 
déq u a lîfî cation 

Risque 
d'obsolescence 

• Enjeu d'entretien 

• Pas d'enjeu 
produit 

%1ogts 

0% 

6% 

8% 

14% 

73% 
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Orientations patrimoniales et scénario validés 
Le montant total des besoins de travaux (identifiés et forfaitaires) s'élève à 83,7M€ (toutes 

dépenses confondues) sur les 10 ans du Plan Stratégique de Patrimoine dont 65,9M€ en 

première période et 17,7M€ en deuxième période du PSP. 

501-Main tenance COlll ra:nte 

502-Main tenance renforcé e 

ENTRETIEN COURANT 
503-Plan d'e ntretien 

S04-Ré habilitati0an légère 

GROS ENTRETIEN 
S04-Ré habilita tioan légère 

SOS-Ré habilitation lourd e 

SCJ6.Réhabilitat ion comJJlè te 

RENOl.JVEUEMENTDE COMPOSANT 

3222 750 
1044000 

4266750 
4238000 

191000 

4429000 

1726 200 

3 085 0001 

Après ce travail d'analyse des enjeux du parc et d'évaluation des besoins de travaux, XLHabitat se 
doit de vérifier la faisabilité de la mise en œuvre de ces scénarios de maintien du patrimoine 
existant en l'additionnant aux besoins de production nouvelle. 

Au vu du contexte actuel, il est plus que jamais indispensable de faire des simulations 
financières qui conduiront inévitablement à des arbitrages et dans le cas présent à une remise 
à plat, après études approfondies, de notre stratégie financière dans son ensemble. 
Les incidences de la « clause de revoyure » sur la période 2020/2022 doivent être simulées 
finement au sein de l'OPH. Pour la seconde période de la CUS, nous ne disposons pas de 
visibilité . 
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11.1.2. le développement de l'offre neuve 

L'offre locative sociale 

Données chiffrées et territorialisées sur le descriptif des terr itoires d' intervent ion, les zones de 
développement, les typo logies de logements (développement qua lit at if de l' indicateur PP-1 

Les hypothèses de développement pour l'organisme issues du PSP (2018 - 2027) prévoient la 
construction de 320 logements par an dans un département caractérisé par un taux relativement 
faible du parc locatif social (7,15% des résidences principales sur l'ensemble du département) et 
une pression de la demande locative, comme vu précédemment, forte. 

Ces objectifs de développement se concentrent sur les communes en déficit au regard des 
obligations SRU : 

>- Mont-de-Marsan 
>- Saint-Pierre-du-Mont 

>- Saint-Paul-Lès-Dax 
>- Saint-Martin-de-Seignanx 
>- Tarnos 

Mais aussi sur les territoires dont le dynamisme démographique est important et notamment sur 
la zone littorale. 

Un objectif de production qui privilégie les logements familiaux (70% de PLUS/ 30% de PLAI). Une 
attention particulière quant à la qualité énergétique de ces nouveaux logements puisque ces 
derniers prendront en compte la réglementation RT 2012 et plus. 

Livraisons prévues - opérations nouvelles sur la période 2018-2020 

Nombre d'opérations 
Nombre de logements à livrer 

Nb de 
dont VEFA total dont PLUS 

dont 
dont PLS 

dont 

résidence PLAI VEFA 

2018 16 4 227 120 107 0 61 

2019 18 6 356 247 109 211 

2020 34 2 523 324 100 99 21 
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L'offre d'hébergement, les résidences spécifiques 

Données chiffrées et territorialisées sur l'offre en faveur des personnes à besoins spécifiques 
(développement qualitatif indicateur PP-1) 

XLHabitat est propriétaire de 20 résidences spécifiques représentant 582 équ ivalent logements 

qui se répartissent comme suit : 

Ville Type de foyer Année Eq Logt Lits Commentaire 

MONT DE MARSAN FPH 197S 19 S2 Restructurat ion en cours 

MONT DE MARSAN FPH 2008 11 11 

MONT DE MARSAN FJT 1989 18 so Réhabilité 

MONT DE MARSAN RU 1993 
Travaux réa lisés en entre t ien 

79 86 
courant et gros entretien 

MONT DE MARSAN CADA 2011 23 68 

MOUSTEY FPH 1996 38 60 Réhabilité 

PEYREHORADE FPH 2001 13 3S 

SAMADET FPA 1981 23 
Démolition program m ée et 

17 
construction d'un nouvel EHPAD 

SOUSTONS FPH 1989 20 33 Réhabilité 

SOUSTONS FPH 2004 1 1 

ST MARTIN SX FPH 2000 lS 30 
Projet d'ext ension mais non 

fin ali sé 

TARNOS Bertin FJT 2018 SS SS 

TARNOS MAPAD 1994 33 so De gros travaux ont été réalisés. 

D'autres sont en cours 

TARNOS MAPAD 200S 7 lS 

DAX FPA 1982 
Transform ation du foyer en 3S 

43 62 
appartements. Travaux 2019 

DAX Maison Relais 2016 21 21 

DAX MECS 2016 9 9 

DAX RU 1996 81 80 

DAX FJT 200S 63 63 

DAX CFAH 200S 16 16 

TOTAL 582 820 
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19 

< 1975 

Ancienneté des foyers 
En équivalent logement 

260 

98 

1 
1975-1990 1990- 2005 

205 

> 2005 

Il s'agit d'un patrimoine plutôt récent, comme le montre le graphique ci-dessus, ne présentant 
pas de problématiques patrimoniales fortes. 
Cependant, XLHabitat mène des interventions sur le patrimoine le plus ancien . Ainsi, 8 
résidences ont fait l'objet soit de réhabilitation ou de restructuration . Pour la FPA de Samadet, 
XLHabitat a programmé à la demande du CIAS la démolition de la résidence à la faveur d'un 
nouvel EHPAD, projet qui serait porté par le CIAS de la communauté Chalosse- Tursan. 

En termes de développement pour ce type de structures, XLHabitat répond aux sollicitations des 
collectivités locales, dans une logique de réponse à la demande (exemple : appel à projet 
résidences autonomie, ... ). 

Les politiques poursuivies pour assurer ce développement 

La stratégie de développement patrimonial de l'OPH s'appuie essentiellement sur un partenariat 

fort avec les collectivités locales (Conseil Départemental, EPCI, Communes). Il en est de même 

pour la programmation de nouvelles opérations de logements locatifs que pour la stratégie de 

renouvellement patrimonial ou de nouveaux foyers. 

Elle est également bien entendu largement conditionnée par le maintien des capacités 

financières de l'organisme, de l'Etat et des partenaires pour assurer un équilibre des opérations. 
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L'accession sociale à la propriété 

La production en accession sociale de l'office reste une activité marginale, moins de 20 

logements ces 3 dernières années. 

La politique de l'organisme en matière d'accession sociale à la propriété s'opère essentiellement 

sur des produits PSLA. 

L'attention se porte sur les zones dites tendues où la demande est forte et là où les opérations 

peuvent être attractives. XLHabitat cible prioritairement les opérations dans des zones pourvues 

en moyens de transport et en services. 

Le public visé est conformément aux règles d'accession sociale des primo-accédants et des 

personnes répondant aux plafonds de ressources prévus par la loi. 

Cette démarche traduit la volonté de développer l'accession avec comme objectif 

d'accompagner les locataires à l'accession à la propriété tout en leur proposant de solides 

garanties telles que le rachat ou la relocation. 

Par ailleurs, l'OPH a adhéré à l'Office foncier solidaire créé par le Comité du Logement Ouvrier 

(COL), ce qui permettra dans le temps de proposer de l'accession via le bail réel et solidaire (BRS) . 

XLHabitat intervient soit en direct (exemple : Labenne pour 12 logements PSLA, 5 logements 

Aureilhan), soit en s'associant avec le COL via une société coopérative d'intérêt collectif, à 

l'exemple de l'opération d'accession sociale suivante: Ondres ZAC des 3 Fontaines pour 35 

logements. 

IJ.1.3. Les interventions sur le parc existant 

Les grands axes de la politique patrimoniale : 

Distinguer les différentes politiques patrimoniales appuyées de données chiffrées 

territorialisées: entretien, RC, réhabilitations, démolitions - le cas échéant en distinguant les 

démolitions prévues et réalisées hors et dans le cadre de la rénovation urbaine à 3 et 6 ans -

(développement qualitatif accompagnant l'énoncé de la politique patrimoniale) 

Déclinée via le Plan Stratégique de Patrimoine, la politique patrimoniale d'XLHabitat planifie des 

opérations de gros entretien, de remplacements de composants et de réhabilitations des 

logements. 

Ainsi sur la période 2019-2024, cette politique se traduit par un investissement de : 

~ 1,4M€ en Gros Entretien et 1,64M€ en remplacement de composants en moyenne par an 

~ 6,3M€ en réhabilitation représentant 140 logements en travaux en moyenne par an 
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Opérations dans le cadre de 1' ANRU : 

.);;>- A Saint-Pierre du Mont : une opération de rénovation urbaine d'un ensemble de 307 

logements« La Moustey» débute en 2019 en partenariat avec la Ville 

.);;>- A Mont de Marsan : sur le quartier du « Peyrouat », le Projet de Renouvellement urbain 

arrive à son terme avec l'achèvement de nouveaux logements dans le cadre de la 

reconstitution de l'offre hors site mais également les dernières opérations de démolition et le 

traitement des voiries et des espaces extérieurs« délaissés». 

Une politique énergétique ambitieuse 

Zoom sur la politique énergétique: données chiffrées territorialisées, portant sur la rénovation 

des logements de classe énergétique D (développement qualitatif indicateur PP-2) 

Des enjeux d'amélioration de la performance énergétique sont identifiés sur une partie du parc 
(10% du parc en E, F, G), grâce à une amélioration de la performance bâti et de la performance 
des équipements chauffage et ECS. 
XLHabitat s'est fixé comme objectif de supprimer totalement les étiquettes E,F,G à horizon 2023. 

Sur la période de la eus, ce sont 2 500 logements répartis sur 127 résidences qui bénéficieront 
de travaux de gros entretien d'économie d'énergie ou de réhabilitation thermique complète. 

Interventions sur les logements de classe D 

Les interventions liées à la rénovation énergétique des logements de classe énergétique D (30% 

du parc) sont centrées sur des opérations de gros entretien et de remplacements de composants 

(équipements de chauffage, menuiseries, ... ) ou des opérations globales de réhabilitation 

thermique des logements (remplacement des équipements de chauffage et / ou de production 

d'ECS, remplacement de menuiseries, isolation des façades et des toitures, remplacement ou 

mise en œuvre de VMC, ... ). 

Zoom sur le diagnostic d'accessibilité du parc et l'adaptation du parc : 

Zoom sur le diagnostic d'accessibilité du parc et l'adaptation du parc: données chiffrées et 

territorialisées, portant sur le diagnostic réalisé sur l'adaptation du patrimoine à la perte 

d'autonomie liée à l'âge ou au handicap et les procédures mises en œuvre pour y répondre 

(développement qualitatif indicateur SR-1) 

Dans le cadre du PSP, une analyse a été portée sur une caractérisation du patrimoine selon son 

accessibilité actuelle et potentielle. Les critères suivants ont été retenus: 

./ L'accessibilité «extérieure» depuis les voiries jusqu'à la résidence (pente, marches, 

ressauts, ... ) 

./ L'accessibilité à l'intérieur de la résidence, depuis les parties communes jusqu'au 

logement (marches, ascenseur, ... ) 
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./ L'accessibilité à l'intérieur du logement (en se concentrant sur la présence de salles de 

bains adaptées; d'une chambre, d'une salle de bain et de sanitaires en rez-de-chaussée 

pour les logements individuels, ... ). 

Il en ressort que 4% du patrimoine {29 résidences) sont déjà totalement accessibles aux 

personnes vieillissantes. 

Pour 14% du parc (58 résidences), il y a impossibilité technique de mise en accessibilité (pas 

d'aménagement possible au niveau des logements et/ou des parties communes et/ou des 

espaces extérieurs). 

53% du parc (237 résidences) nécessiteraient des travaux simples sur tout ou partie des espaces 

pour être rendus accessibles. 

Enfin, 29% du parc (121 résidences) nécessiteraient des travaux lourds sur tout ou partie des 

espaces pour être accessibles. 

Accessibilité du parc aux personnes 
vieillissantes 

380; 4% 1257; 14% 

• 1 Pas d'access ibilité possible 

2679; 29%• 2 Résidence nécessitant des trava ux lourds 

• 3 Résidence nécessitant des trava ux simples 

• 4 Résidence pouvant acc uei llir d'ores et déjà une clientè le vie illi ssante 

Cette analyse a été mise en regard de la sur ou sous-représentation de la population vieillissante 

au sein des groupes immobiliers {60-74 ans et 75 ans et plus), afin de déterminer les enjeux 

prioritaires d'amélioration de l'accessibilité pour XLHabitat. 
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Il en ressort une segmentation du parc par enjeux en termes d'accessibilité et de vieillissement : 

Accessibilité compliquée voire impossible 
Part de personnes âgées fa ible 

.... 
c: 
Q) 

E 

57 
~ · 

~ ~---i~~~~~~~~~~~t+--...._.,_,...,._. 
.!:!2 

Q) 

> 3 
1 
1 
1 
1 
1 '- - -- - - -- - - - - .. 

1 
1 
1 

5 

1 +,,~ . ~ 1 
1 1 
I_ - - - - - - - - - - - .. 

G 
8 Accessibilité compliquée voire impossible Access ibilité possible voire existante 

d • , Accessibilité • , . Part e personnes agees importante Part de personnes agees importante 

Sur cette base, des orientations ont pu être définies selon les groupes immobiliers, qui seront 

affinés dans le cadre de la mise en œuvre du PSP. 

Dans le cadre de réhabilitations : 

Une prise en compte de la dimension accessibilité avec notamment la création de logements 
adaptés en rez-de-chaussée. 

De plus, lors des travaux de réhabilitation, le repérage des situations individuelles permet de 
prendre en compte les besoins d'adaptations en ne se limitant pas qu'aux personnes à mobilité 
réduite. 

L'accès aux bâtiments collectif est, dans la quasi-totalité des cas, amélioré par la réalisation de 
plans inclinés permettant au moins l'accès aux logements en rez-de-chaussée pour les personnes 
à mobilité réduite. 

Dans le cadre du droit commun : 

XLHabitat mène une politique volontariste de travaux d'adaptations des logements, très souvent 
liés au vieillissement (remplacement d'une baignoire par une douche, rampe d'accès au 
logement...). Chaque année 150 à 200 logements font l'objet de travaux «à la demande » au 
travers de marchés spécifiquement dédiés. 

Sur l'offre neuve : 

Pour les opérations neuves, XLHabitat répond aux obligations réglementaires de mise en 
adaptation du patrimoine aux personnes en situation de handicap. 
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La problématique de l'amiante : 

Dans le cadre de la législation concernant la problématique de la présence d'amiante dans les 

logements, XLHabitat a développé une politique rassemblant les pratiques et les procédures à 
respecter lors des opérations d'entretien courant, de gros entretien ou de réhabilitations. 

L'élaboration de l'ensemble des Dossiers Techniques Amiante (OTA} et Dossiers Amiante Parties 

Privatives (DAPP} pour l'ensemble du patrimoine concerné est achevée. L'ensemble de ces 

documents permet d'informer de manière règlementaire les locataires et d'adopter des mesures 

conservatoires si elles sont nécessaires, sur les matériaux contenant de l'amiante selon leur état 

de conservation . 

La systématisation des Repérage Amiante Avant Travaux (RAAT} lors des opérations d'entretien 

courant, de gros entretien ou de réhabilitations de logements permet de décider d'une stratégie 

de retrait ou d'encapsulage des matériaux amiantés, associée à une prise en compte de la 

présence des locataires dans les logements concernés (relogement temporaire lors des 

opérations concernant l' amiante, exécution des travaux en Sous-Section 4 par des entreprises 

formées, ... ). 

L'ensemble des documents établis concernant cette problématique ainsi que les interventions 

liées à la présence d'amiante sont recensés dans un tableau de synthèse général permettant 

d'avoir une cartographie quantitative et qualitative de la présence d'amiante dans les logements 

ou les parties communes de logements collectifs. 

OTA 

DAPP 
RAAT sfEC• 
RAAT s/ autres• 

Patrimoine1 

nbr logt ! 
Sou1t1ls 1 
4 572 1 
4477 1 

1 
1 
i 

.. nbr de {ôgi!menr c~trnés 

OTA Dos:sier techniq ue amiante 

OAPP Oouler ami.1nte partiu priviltives 

RAAT repiraje 1mlar.t1 avant tn.nux 

Diag. réalisés 
nbr % 

4117 90% 
3690 82% 

vierge 
Honoraires 

2403 58% 1713 42 
18% 1 0 0% .,. 17% 3054 83% DTA-OAPP. 282 930 

1 774 27% 2141 73% RAAT~ 198 422 
1 1271 51% 1201 49% RAATs/at.Are 0 1 

481 351 

Budget honoraires annuel 500000 
!J!!îA.;.matériaux pouvant lbérerdes fibres d 'amiante du saul filit de hlur vieilrruement {flou1es. n lorifi.JguieS. fa1aplafon<h) 

CoOt 
surcoût 
Travaux 

9462 

Total 

282 930 
207 884 

0 

9462 490814 

.... 96% 

.IJ.tt.t.l.;.m1térilux susceptibla de ftbli:rtrd.u fibres d'amiante lorsqu' is sont saUlcitê;r; pu frotti! ment, pe~, ponç111, décou;ug:e 1tc(enduits , pannaaux, conduits, 

joints, revi t1m1:nts de so~ cl.1pet5 - 1 
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11.1.4. Le plan de vente aux occupants 

Politique générale de vente aux occupants 

Données chiffrées et territorialisées (développement qua litatif de l'indicateur obligatoire PP-4) : 

LA VENTE HLM - UN TRIPLE OBJECTIF POURSUIVI PAR XLHABITAT: 

Un objectif financier : la politique de vente comme élément de réponse au financement du 
développement et de la réhabilitation 

• Dans un contexte économique contraint, la vente Hlm apparait souvent comme un moyen 
d'assurer la reconstitution des fonds propres nécessaires à la mise en oeuvre de sa 
politique de développement et de réhabilitation de son parc 

Un objectif patrimonial : la politique de vente comme élément de réponse à la stratégie 
patrimoniale de l'organisme 

• Favoriser le renouvellement du parc et sa réhabilitation 
• Assurer une stratégie patrimoniale pertinente et durable 
• Se désengager de résidences qui ne correspondent plus au positionnement visé par 

l'organisme (produits intermédiaires trop coûteux ou inadaptés à une clientèle sociale, 
parc à trop faible rotation, ... ) 

Un objectif social : la politique de vente comme élément de réponse aux attentes des habitants 
et au maintien de l'équilibre social des quartiers 

• Permettre à des habitants qui ne le pourraient pas dans le marché traditionnel d'accéder 
à la propriété 

• Assurer aux habitants un parcours résidentiel réussi 
• Stabiliser des populations historiquement attachées à leurs quartiers et facteurs de 

cohésion 

LES CRITERES PRIS EN COMPTE POUR LA CONSTRUCTION DU PERIMETRE DE VENTE 

Les critères réglementaires obligatoires pour la définition du périmètre de vente : 

• Propriété foncière de XLHabitat 
• Date de mise en service : patrimoine de plus de 10 ans 
• Communes SRU avec constat de carence pris par le Préfet (dans ce dernier cas, vente Hlm 

interdite) : aucune commune concernée dans les Landes 

• Performance thermique (DPE) : patrimoine A, B, C, D, E. Le périmètre de vente exclue 
donc les patrimoines classés F et G 
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Les autres critères validés par le CA de XLHabitat : 

• Les maisons individuelles (les collectifs sont exclus afin d'éviter d'une part les difficultés 
de gestion de copropriété pour XLHabitat et d'autre part des difficultés financières et de 
positionnement pour l'acquéreur dans un nouveau statut de copropriétaire) 

• Communes SRU et communes de Saint Vincent de Paul et Narrosse (futures communes 
SRU) sont exclues du plan de vente 

• Localisation géographique des ventes sur l'ensemble du périmètre d'implantation de 
XLHabitat 

Quelques critères complémentaires ont été étudiés, à titre informatif, sans qu'ils ne 
constituent de critères de sélection pour la vente : 

• Le capital restant dû du groupe : il est une variable de contrôle et de priorisation d'un 
groupe par rapport à un autre, mais il ne constitue pas un critère de sélection 

• Le taux de rotation, les niveaux de ressources des locataires, les tranches d'âge des 
ménages sont également indiqués mais n'entrent pas en compte dans la sélection du 
périmètre, afin de ne pas discriminer un groupe par rapport à un autre sur la base de 
critères d'occupation sociale 

Une analyse de la faisabilité juridique, administrative, commerciale et financière a également 
permis d'affiner avec les équipes (patrimoine, comptabilité, proximité, finances) le plan de 
vente. 
L'objectif était d'identifier, sur la base d'une première sélection de résidences (cf critères supra), 
certaines spécificités à prendre en compte (exemple : antennes communes, flou dans les limites 
foncières des jardins, réseaux et voiries appartenant à l'OPH) ou éléments bloquants pour la 
vente (individuels superposés, réseau traversant sous certains logements). 

Une analyse des niveaux de prix sur les communes d'implantation a également été réalisée afin 
de vérifier la faisabilité financière des opérations. 

LE PERIMETRE DE VENTE 

Le travail conduit en 2017 a permis de définir un premier plan de vente de XLHabitat, au regard 
des critères validées, composé de 58 groupes et 726 logements 

Le conseil d'administration s'est prononcé cette même année sur ce périmètre de vente et sur 
les conditions de commercialisation. Cette liste de priorité 1 a ainsi été validée. 

Dès octobre 2017, les locataires concernés ont été informés et contactés. 

En janvier 2019, 9 ventes avaient été réalisées et 10 étaient en cours de formalisation. 
Sur la même période XLHabitat a reçu 55 demandes d'achat spontanées en dehors du plan de 
vente; 11 ventes ont été réalisées, 7 étaient en cours de formalisation en janvier 2019. 
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Lors de ce travail, un second périmètre avait été pré-identifié, qui devait permettre d'alimenter 
le premier périmètre de vente, afin que celui-ci intègre toujours au moins 500 logements mis en 
vente en continu. 
Ce second périmètre comprend 73 groupes et 810 logements. 
Il a été validé par le Conseil d'administration du 28 janvier 2019. 

L'ensemble du périmètre de vente répond aux normes d'habitabilité fixées par la loi et auxquels 
XLHabitat répond, tant pour la gestion de logements locatifs que pour la mise en vente de 
logements. 
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11.2. La politique de l'organisme en matière de qualité du service rendu aux 
locataires 

11.2.1. Les enquêtes de satisfaction 

L'enquête de satisfaction 2017 montre que les locataires sont de plus en plus satisfaits des 
services proposés par XLHabitat . Cependant, plusieurs points restent à améliorer, comme la 
gestion des troubles de voisinage. 

Tous les 3 ans, XLHabitat organise une enquête de satisfaction auprès de ses locataires pour 
évaluer la qualité de ses services et les améliorer. L'enquête a été envoyée à l'ensemble des 
locataires, soit 9513 personnes. 
Au total, 3189 personnes ont répondu (soit 34 % des locataires), ce qui permet d'avoir une 
bonne représentativité des profils et des opinions. 

Principaux résultats de l'enquête: 

···· ······ 

65% 
des locataires 

sont satisfaits de 

.. · 

80% 
des locataires sont 
satisfaits de leur 

logement 
l'entretien des . . ... ··-: ; .. 
espaces verts ... ·· .·.·./·." 

' •. 

.. .. . 

95% 
des locataires 

sont satisfaits de 
ce magazine 

82% 
.:. ·· 

3189 
locataires ont répondu à 
l'enquête. Me rci à tous 
pour votre implication ! 

des locataires 
sont satisfaits 

du contrat 
robinetterie 

.. , . 33% 
des locataires 

sont satisfaits de la 
gestion des troubles 

de voisinage 

··· ···· 

L'enquête a révélé que les locataires sont globalement satisfaits et que cette satisfaction 
progresse d'année en année. XLHabitat n'en reste pas moins attentif aux remarques concernant 
les améliorations à apporter, notamment sur les troubles du voisinage et l'entretien des espaces 
extérieurs et des parties communes. 
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11.2.2. Etat des moyens de gestion en QPV et hors QPV et 
engagement au titre de l'abattement TFPB 

Pour rappel le patrimoine de XLHabitat sur les secteurs Politique de la Ville représente 1 905 
logements soit 19% du parc de XLHabitat 

Une présence renforcée sur les secteurs QPV 
XLHabitat mène une pol itique active dans les quartiers Politique de la Ville notamment à travers 
le renforcement de la présence des agents de proximité et porte une attention particulière quant 
à la réactivité de ses interventions sur ces secteurs. 
En outre, XLHabitat a développé un indicateur permettant de mesurer le niveau de vandal isme 
sur ces quartiers. 

Une participation active aux démarches de Gestion Urbaine de Proximité 
Les services de l'OPH participent activement aux cellules de gestion urbaine de proximité mises 
en place sur les quartiers QPV de Mont de Marsan et Saint Pierre du Mont. De tels dispositifs 
sont en cours d'installation sur les QPV de DAX 

L'abattement TFPB 
Les Conventions cadre portant sur l'utilisation de l'abattement de la TFPB (taxe foncière sur les 
propriétés bâties) dans les quartiers prioritaires des villes de Dax et Saint-Pierre-du-Mont ont été 
signées en 2018. 

Dans ces conventions, XLHabitat s'est notamment engagé à: 
~ Renforcer la présence du personnel de proximité 
~ Intervenir sur le champ de l'animation sociale 
~ Réaliser des actions de sur-entretien sans su rcroît de charges pour les locataires 

Programmes d'actions réa lisés da ns le cadre de l'a batte me nt de TFPB 

Année: 2018 Ville: Dax Quartier priori tai re : Séron / Le Gond 

Organisme : OPH des Landes Nombre de logements dans le quartier : 4 70 Montant de l 'abattement annuel : 48 363 C 

ca lendrier - Dépense - - AXes ~ r -Aët ions 
réa lisée bailleur 

Fir1ancement 1 
va lorisée va lorisation 
o;,., .. r .. ,. ,, 

Ren for cemen t de la présence Création d'une équipe dédiée de proximi té : 
du per~o__n ne l de prox imit é 2 personn es 
Sur -ent r etien 1- Renforcemen t du nettoyage. 2 passages par 

semaine ( 1 sur les autres résidences) 

Animatio n, fiën Socia l, vivre Mise à disposition de loca ux-assoêiatifs ou de 
ensemb le services (centre social) 

Trava ux de ffiode rnisa tion 
(re mplace1nent d es 
chaudiè r es Séro n) 

TOTAL 

2018 76 054 ( 

2018 12 740 ( 

2018 18 000 ( 

2018 182 963 

TFPB TFPB 
76 054 € 22 800 € 30 % 

12 740 € 3 200 € 25 % 

18 000 € 18 000 € 
100 % 

182 953 0 0% 

44 0 00 c 
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1 Programmes d'actions réalisés dans le cadre de l'abattement de TFPB 

Année: 2018 Ville: Dax Quartier prioritaire : Cuyès (Cuyès + Hondelatte) 

Organisme : OPH des Landes Nombre de logements dans le quartier : 435 Montant de l'abattement annuel : 65 101 C 

Dépense Financement 
Dépense Taux de 

Axes Actions Calendrier réalisée bailleur valorisée valorisation 
TFPB TFPB 

Renforcement de la présence Création d'une équipe dédiée de proximité : 

du personnel de proximité gardien, agents techniques 2018 131 473 € 131 473 € 39 000 € 30 % 
Renfort de la régie technique (4 personnes) 

- Renforcement du nettoyage confié à l'entreprise 29 617 € 29 617€ 7 400€ 25 % 

d'insertion AISIF pour favoriser l'emploi des 
locataires. Marché annuel : 52 000 €. 2 passages 

Sur-entretien par semaine (1 sur les autres résidences) 
2018 24 638 24 638€ 6 100€ 25% - Hondelatte (1 agent d'entretien à temps 

complet) 
- Réparation des équipements vandalisés 

(ascenseur). Effacement des graffitis 
3 850€ 3 850 € 3 850 ( 100 % 

Gestion des déchets et Renforcement ramassage papiers et détritus 2018 4 000 € 4 000 € 4 000 ( 100 % encombrants / énaves 

Animation, lien social, vivre Mise à disposition de locaux associatifs ou de 

ensemble services 2018 4 800 € 4 800 ( 4 800 € 100 % 

TOTAL 65150 € 

1 Programmes d'actions réalisés dans le cadre de l'abattement de TFPB 

Année: 2018 Ville: Dax Quartier prioritaire : Sablar 

Organisme : OPH des Landes Nombre de logements dans le quartier : 214 Montant de l'abattement annuel : 39 420 € 

Dépense Financement Dépense Taux de 
Axes Actions Calendrier valorisée valorisation réalisée bailleur TFPB TFPB 

Renforcement de la présence Création d'une équipe dédiée de proximité : 
2018 57 500 € 57 500 € 28 750 € 50 % du oersonnel de oroximité 2 oersonnes 

Renforcement du nettoyage. 2 passages par 42 720 € 42 720 € 10 680 € 25 % 
Sur-entretien semaine (1 sur les autres résidences) 2018 

Gestion des déchets et Renforcement ramassage papiers et détritus 2018 9 000 € 9 000 € 3 000 € 30 % encombrants / éoaves 
Animation lien social Mise à disoosition de locaux 2018 1 200€ 1200€ 1 200€ 100% 

Travaux Remplacements des menuiseries Lespes 
2018 313 000( 313 000( 0 0% Toiture/oelnture tonneliers 

TOTAL 43 630 € 

!Programmes d'actions 2018 dans le cadre de l'abattement de TFPB 

Année: 2018 Ville : Saint-Pierre-du-Mont Quartier prioritaire : La Moustey 

Organisme : OPH des Landes Nombre de logements dans le quartier : 383 Montant de l'abattement annuel :47 735 € 

Dépense Taux de 
Financement 

Axes Actions Calendrier Dépense valorisée valorisation 
bailleur 

TFPB TFPB 

Renforcement de la présence Equipe dédiée de proximité : gardien, agents 
2018 123 884 € 123 884 € 12 300€ 10% du personnel de proximité techniques et renfort de la régie technique 

- Renforcement du nettoyage confié à 44 680 € 44 680 € 10 000 € 22 % 
Sur-entretien 2018 

l'association AQM 
3 249 € 3 249€ 3 249 € 100 °i!i - Réparation des équipements vandalisés 

Animation, lien soda 1, vivre Mise à disposition de locaux associatifs ou de 
2018 17 800 € 17 800 € 17 800 € 100 % ense1nble services (AQM, Agglomération) 

Chantier auto réhabilitation - compagnons 120 000 € 50 000 € 50 000 € 100 % 
Travaux d'amélioration de la 
qualité de service {hors bâtisseurs 2018 
quartiers NPNRU) Travaux réseaux 127 000€ 127 000€ 

TOTAL 93 349 c 
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Programmes d'actions 2018 dans le cadre de l'abattement de TFPB 

Année: 2018 Ville : Mont de Marsan Quartier prioritaire : Le Peyrouat 
Organisme : OPH des Landes Nombre de logements dans le quartier : 624 Montant de l'abattement annuel : 83 977 C 

Dépense Taux de 
Calendri Dépense Financement 

Axes Actions valorisé valorisation 

er réalisée bailleur 
eTFPB TFPB 

Equipe dédiée de proximité (4 personnes) : 
146 500 € 146 500 € 29 300€ 20% 

Renforcement de la présence du gardien, agents techniques et renfort de la régie 
2018 

personnel de proximité technique 
45 000€ 45 000€ 13 500€ 20% 

Responsable de secteur Gouaillardet 

Renforcement du nettoyage confié à 75 190€ 75 190 € 18 797 € 25 % 
Sur-entretien l'association Bois et Services 2018 

Réparation des équipements vandalisés 7 100 € 7 100€ 7 100 € 100 % 

Mise à disposition de locaux associatifs ou de 
Animation, lien social, vivre 

services (Bois et Services, CaféMusic, Conseil 2018 28 000 € 28 000 € 28 000 € 100 % 
ensemble 

départemental, ... ) 

Travaux d'amélioration de la 
2018 

qualité de service (hors quartiers 161 646€ 161 646€ 

NPNRU) 

96 697 
TOTAL 

c 

48 

434





11.2.3. La démarche qualité de l'organisme 

Les moyens généraux et l'organisation mise en œuvre pour améliorer l'entretien et la gestion : 

XLHabitat a investi et sécurisé le champ organisationnel, en particulier lors du regroupement des 
organismes de logements sociaux landais, en 2015. 
Ces deux dernières années, les pratiques managériales ont été au cœur des préoccupations afin 
de poursuivre les démarches d'amélioration de la qualité de service en continu . De nombreux 
chantiers ont été mis en œuvre sur ce volet : travail en mode projet, capitalisation des bonnes 
pratiques, analyse des situations de non-qualité ou dysfonctionnements, capitalisation des 
formations ... 

La démarche de labélisation Quali'Hlm® 

Dans la poursuite de ces travaux, XLHabitat a décidé de s'engager, en 2019, dans une démarche 
de labélisation associant les associations représentant les locataires (Quali'Hlm®). Ce label a 
vocation à certifier la dynamique d'amélioration permanente de la qualité de service engagée 
par XLHabitat : 

accueil, 
traitement des demandes d'intervention, 
propreté, 
management de la qualité, 

Le dispositif de gestion de proximité 

Depuis 2010, en cohérence des constats issus des enquêtes triennales de satisfaction, XLHabitat 
mène un ensemble de réflexions pour répondre aux enjeux de développement du patrimoine et 
de qualité de service. 

Ces réflexions ont abouti entre autres, en septembre 2012, sur la création d'une Direction de la 
Proximité issue de la nécessité de renforcer et structurer une culture "locataire (client)" à travers 
un traitement optimisé de la réclamation et en améliorant le cadre de vie (qualité des sites, 
entretien des espaces communs, régulation de la vie de la résidence .. . ). Cette Direction a la 
responsabilité de l'animation de territoires de gestion. 
Le patrimoine de XLHabitat est ainsi découpé en quatre secteurs de gestion : les Antennes de 
proximité. Le territoire de chaque Antenne est lui-même découpé en unités de gestion, au 
nombre de dix au total: 

~ en fonction d'une cohérence géographique, 
~ En veillant à constituer des secteurs de moins de 1 000 logements (hors agglomérations), 
~ en veillant à une équité de la charge de travail pour les responsables d'unités de gestion, 

en termes de taux de rotation et de demandes d' intervention . 

Cette organisation, renforcée par une présence de proximité affirmée (gardiens), permet 
d'intervenir avec réactivité pour la prise en compte des demandes d'intervention techniques, 
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mais aussi dans la régulation des troubles de voisinage et de la tranquillité des résidences, et 
offre les conditions d'une relation de qualité avec nos locataires. 

Dispositifs de contrôle de la propreté 

L'entretien des espaces extérieurs et parties communes a été, pour l'essentiel du patrimoine, 
confié à des prestataires extérieurs, dont les travaux sont contrôlés, y compris sur la qualité de la 
prestation. 
Les cahiers des charges des prestations attendues ont été présentés aux membres du Conseil de 
Concertation Locative, les locataires étant informés du contenu de ceux-ci par voie d'affichage 
dans les parties communes. 

A l'occasion d'une rencontre du groupe de travail sur les charges évoqué ci-avant, un modèle de 
fiche de contrôle des prestations de ménage a été conjointement élaboré. Ainsi, les associations 
représentant les locataires qui ont mandaté des délégués d'immeuble afin d'évaluer la qualité 
des prestations et d'interpeller, le cas échéant, XLHabitat, peuvent les utiliser. Ce travail pourrait 
aboutir à des rencontres sur site (délégués d'immeuble /XLHabitat) afin de caler la méthode 
d'évaluation et de partager l'analyse, sans omettre au préalable, de partager le mode opératoire 
de l'entreprise 

Dispositifs de suivi/ contrôle des différents contrats d'entretien 

Dans le cadre de l'amélioration du patrimoine et de la qualité du service rendu aux locataires, le 
Conseil de Concertation Locative a étudié les conditions de mise en œuvre : 

~ d'un "contrat d'entretien des appareils de distribution d'eau" (contrat robinetterie) de 
tous les logements de XLHabitat, 

~ d'un "contrat d'entretien des chaudières, chauffe-eau gaz, VMC et installations solaires 
ou thermodynamiques" et d'une procédure associée pour réduire le nombre de 
logements dont l'accès n'a pas été permis au prestataire (cette réflexion a conduit à 
mettre au point une procédure d'intervention graduée pour sensibiliser chaque locataire 
à cette obligation et aux enjeux de sécurité collective). 

Ces réflexions ont permis de mettre au point les cahiers des charges nécessaires à la consultation 
de prestataires de service, de définir les modalités de comparaison des offres et du choix des 
prestataires, et de conclure des accords collectifs de patrimoine avec les associations 
représentants les locataires. 

Outre le suivi quantitatif et qualitatif des prestations assuré par les équipes de XLHabitat, une 
évaluation régulière est également mise en œuvre dans le cadre des réunions du conseil de 
concertation locative. En particulier, le conseil de Concertation Locative est informé du nombre 
de logements dont l'accès n'a pas été autorisé au prestataire en charge de l'entretien des 
appareils fonctionnant au gaz et du niveau de procédure associé. 
Un bilan annuel est également partagé avec les membres du conseil de concertation locative 
pour assurer un suivi de l'application de cet accord et prendre les mesures correctives si 
nécessaire. A noter que les marchés contractés prévoient une rencontre de l'entreprise avec les 

50 

436





représentants des locataires (à l'occasion d'une réunion du conseil de concertation locative), 
dans le cadre de l'évaluation des prestations. 

Tranquillité dans les quartiers 

Le dispositif de gestion de proximité et l'implication des référents de proximité permettent dans 
la majorité de cas de réguler la vie des quartiers de XLHabitat. XLHabitat dispose néanmoins 
d'une procédure de réponse graduée en matière de traitement des troubles de voisinage. 

Le conseil de concertation locative a également élaboré en 2018, un guide du bien vivre 
ensemble. Ce document a été adressé à l'intégralité des locataires de XLHabitat et est remis à 
chaque nouveau locataire. 

Pour les situations les plus complexes, le cas échéant, elles font l'objet d'un suivi au niveau de la 
direction de l'organisme, au besoin, en partenariat avec les forces de Police et de Gendarmerie. 
Les mairies constituent également de solides relais de XLHabitat dans ces démarches 
particulières. 

Dans les situations extrêmement complexes, des procédures d'expulsion pour troubles de 
voisinage sont engagées. 

Projets de gestion de site/ plans d'actions 

Plans d'actions : La présence des équipes de XLHabitat dans les résidences (responsables 
d'unités de gestion) se décline sur la base de tournées, évolutives en fonctions des besoins 
(rotation, demandes d'intervention, vie de la résidence, occupation sociale de la résidence ... ). 
Elle est complétée par la présence des agents techniques de maintenance de la régie de 
XLHabitat. Cette complémentarité permet de mettre en œuvre, en fonction des constats, des 
plans d'actions d'une durée de deux à trois mois, sur certaines résidences dont les enjeux varient 
d'un site à l'autre: 

~ dans la cadre d'une acquisition de logements occupés, faire connaître le bailleur et 
connaître la totalité des locataires par une présence soutenue sur site, 

~ renforcer les prestations d'entretien courant avec la réalisation de menues améliorations, 
~ participer à une dynamique de quartier visant à tisser ou renforcer le lien social, 
~ réguler la vie de quartier lors de troubles de voisinage, par exemple, 

XLHabitat prévoit aujourd'hui l'élaboration et la réalisation de deux à trois plans d'actions par an 
et par antenne de proximité (soit de 8 à 12 pour l'ensemble de son patrimoine). 

Projets de gestion de site : Les projets de gestion de site consistent à bâtir des projets 
d'amélioration d'un ensemble résidentiel de taille suffisante et peuvent porter sur les 
interventions de gestion patrimoniale, urbaine, locative et sociale. Ils sont programmés sur une 
période de deux à trois ans. 

Sur la période 2019-2024, XLHabitat prévoit l'élaboration et la réalisation d'un projet de gestion 
de site sur chacun de ses quartiers inscrits en politique de la ville, en particulier: 

~ Mont de Marsan - Peyrouat / Fabre, 
~ Saint Pierre du Mont - La Moustey, 
~ Dax - Séron/ Le Gond, 
~ Dax - Lespès /Tonneliers, 
~ Dax - Cuyès. 

51 

437





Ces projets seront menés en concertation des acteurs présents sur les quartiers et le cas 
échéant, en cohérence des engagements pris (NPNRU) . 

La prise en compte de la demande 

Le Traitement des réclamations 

Toute demande d' intervention (Dl) (problème technique dans le logement, trouble de 
voisinage .. . ) fait l'objet d'un enregistrement informatique et, après diagnostic complémentaire si 
besoin, d'un traitement adapté en régie ou par entreprise . Les délais de réalisation varient en 
fonction du degré d'urgence du problème rencontré et des délais d'approvisionnement. 

L'analyse de ces doléances (de l'ordre de 18 000 par an) par nat ure et site permet en outre 
d'orienter le plan d'entretien du patrimoine. 
Un suivi particulier est mis en place, à l'échelle des Antennes, portant sur : 

~ le taux de réalisation des Dl (objectifs d'un traitement annuel d'au moins 95%) 
~ les taux de relances à contenir à un niveau inférieur à 5% 
~ les délais de prise en charge sous 8 jours (la prise en charge s'entend par la 

programmation des travaux, soit en régie par la prise de rendez-vous avec le locata ire, 
soit par l'émission d'une commande à l'entreprise) dont le taux doit être supérieur à 80% 

~ les délais de prise en charge sous 30 jours dont le taux doit être inférieur à 5% 

Nombre de demandes d'intervention : 

2000 ..,----------------------~ 

1800 +-~~---=----------------,,---~ 

1600 1487~~:::;s~~~~~X;7S::~ 
1400 -!-------'-~:__--~""-=~><::,;~~~~~~ 

1200 -r--------------------"-· 
1000 -t---,---.,.---,..---r--r---r--r--r--~r~.,---,--.., 

<.>"- !'>.· (;-• ~· • ~· 
'bo .,e~ 0 <;;-0 oq; 

Taux de satisfaction des Dl : 

Object if 

- 2016 

- 2017 

- 2018 

- 2019 

Taux de prise en charge sous 8 jours : 

--2016 

--2017 

-- 2018 

--2019 

18700 1 

18(:00 +-· - ---== --

18500 

18400 

18300 

18200 

18100 

18000 

cumul 
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95% 

90% · 

: : _ ;=;;:;;=:::;;:;p~"O~ .. -~-= 

75% 

70%+---,----.------,---..,.------,.----.--------,r---r----.----,---,----, 
janv. févr . mars avril mai juin juill. août sept. oct nov. déc. 

Taux de prise en charge supérieure à 30 jours : 

Object a 

- 2016 

- 2017 

- 2018 

- 2019 

7% -~-------------------------------

6% +---------::,.._:::----=-=-- ..,,,,..-----::?'"'<:--------=--- Object if 
maximum 

5% -!---....::-------:,......CE----:.,,..--..;;;:,,.-E'-----,~-.......,-""""----""-=~-~cE---- --2016 

4% -

3% -t-- ----- --2017 

2% 
--2018 

1% 
()";(, -!--~-----~-~-----~-~--~----~--~-~ --2019 

janv. févr. mars avril mai juin juil! . août sept. oct nov. déc. 

A noter: L'enquête de satisfaction de 2017 fait ressortir que l'évaluation du traitement de la 
réclamation technique progresse de manière majeure sur les six dernières années. Le niveau de 
satisfaction passe de 51% en 2010 à 71% en 2017. 

L'accueil des locataires 

XLHabitat a fait le choix de ne pas externaliser l'accueil des locataires: un accueil est donc assuré 
par quatre personnes titulaires, appuyées par un pool de remplacement de trois personnes, au 
siège de l'organisme tous les jours de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 (16h00 le vendredi). 

Il est complété par une permanence téléphonique (service d'urgence) assurée par un cabinet de 
secrétariat en soirée (jusqu'à 20h00) et les week-ends et jours fériés (astreinte de 08h00 à 
20h00). En capacité d'apporter un premier niveau de réponse aux locataires, pour tout type de 
demandes (problèmes techniques, vie du bail. .. ). 

Ainsi, l'accueil des locataires est organisé sur la base: 
>- d'un accueil physique (l'accueil général) qui assume également la fonction de standard 

téléphonique, 
>- d'un accueil téléphonique (l'accueil du locataire), numéro de téléphone unique 

intégralement dédié aux locataires. 

Ce dispositif est prolongé : 
>- d'un accueil au niveau de I' Agence de Gestion Locative de Dax, 
>- sur certaines résidences, par une permanence de gardiens également joignables sur 

téléphone portable, 
>- de la possibilité de saisir sur site tout agent de XLHabitat en intervention. 
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L'actualisation et le développement du site Internet de XLHabitat permettra aux locataires, à 
court terme, de disposer d'un nouveau moyen de contacter son bailleur (mail) . 

Une gestion locative adaptée pour les nouveaux entrants 

Dans le cadre de la modernisation en continu de nos pratiques, un groupe de travail a été mis en 
œuvre afin de réfléchir à l'amél ioration de la politique de remise en état des logements, afin 
notamment de réduire la vacance des logements. 

La procédure qui en découle prévoit, entre autres : 
- Un rendez-vous spécifique dans les locaux de XLHabitat ou en mairie, pour la 

signature du bail. Ce moment privilégié est l'occasion d'insister sur les droits et 
devoirs du locataire, en particulier les conditions générales de location (tranquillité 
résidentielle). 

- Un rendez-vous est programmé avec le locataire entrant, un mois (site avec 
gardien) ou dans les trois mois (site sans gardien) suivant son entrée dans les lieux. 
Cette visite de «courtoisie » est l'occasion d'identifier d'éventuelles difficultés 
(techniques, administratives, financières ou de voisinage) qui, prises à temps, 
pourront être désamorcées par les équipes de proximité. 

Accueil physique (accueil général) : 
moyenne de 10 520 personnes par an 
(environ 880/mois) sur la période 2016 -
2018 : 

530 demand es techniques 
4 480 demandes relevant de la gestion 

locative 
760 demand es Service social 

4 750 autres (d emandes de logements, 
entreprises ... ) 

Appels téléphoniques - Période 2016 -
2018: 
Accueil général : moyenne de 32 116 
appels par an (environ 2 680 /mois) 

19 716 appels de locataires 
12 400 appels autres que loca taires 
Accueil du locataire: moyenne de 17 847 
appels par an (environ 1 490/mois) 

13 250 appels de locat aires 

4 600 Divers Agence GL Dax 

14000 

12000 
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20000 
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Accuei l général - Accueil physique 

1 
2016 2017 2018 

Accuei l généra l - Nombre d'appels té léphoniques 

19S33 
20689 

18926 

14536 

lï 1 10444 

1 
2016 2017 2018 

• LocatJirf:' • Divers 
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Dispositif d'astreinte : 
Tendance générale à la baisse : 35/40 
par mois 
Un nombre d' intervention de technicien 
d'astreinte stable : 2 à 3 par mois 
Des relais vers les prestataires 
majoritairement : 

o Chaudières/ VMC {60/an) 

o Réseaux(16/an) 

o Chauffage collectif (10/an) 

Mise en place d'un numéro unique 

60 

SS 

50 

45 

40 

35 

30 

25 

20 

Nombre d'apoels 

--- 2015 --- 2016 --- 2017 -+- 2018 

Pour faciliter les démarches de ses locataires et améliorer la qualité du suivi des demandes, 
XLHabitat a mis en place un numéro unique : 

Locarta ires, 
peur t0udres v0s defiTlandles 

Un seul numéro 
05 58 05 3180 

Coùtd 11t1 11(.f.'·tJ.xr.I 

La politique de maîtrise des loyers et des charges locatives et processus de régularisation des 

charges 

A l'occasion de la réunion du Conseil de Concertation Locative (CCL) du 10 septembre 2015, les 
membres du CCL ont souhaité engager une réflexion sur la définition et le montant des charges 
locatives et ont décidé de constituer un groupe de travail avec un représentant par association 
siégeant au CCL, afin : 

> d'évaluer le niveau des charges par résidence, 
> d'analyser qualitativement celles-ci, 
> de définir une méthodologie de travail sur ce sujet et de présenter ceci aux réunions 

du CCL. 

La première rencontre a eu lieu le 5 novembre 2015, portant essentiellement sur le cadre 
réglementaire . Douze rencontres ont suivi sur les travaux suivants: 

> l'harmonisation des pratiques quel que soit l'origine du patrimoine (suite au 

regroupement des organismes landais), 
> l'ajustement des provisions au plus près des besoins sur chaque résidence (sur les 

prestations de ménage essentiellement), 
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>- la réalisation d'une fiche recensant la nature des charges récupérables par 
résidence, 

>- l'analyse des charges récupérables (année 2015, puis 2016, et 2017), préalablement 
à la régularisation de celles-ci, 

>- l'élaboration d'une charte portant sur les charges récupérables, le 14 septembre 
2016 (cf. annexe), et l'analyse de son impact (harmonisation des clés de répartition) 
sur les locataires, 

>- un travail spécifique sur les prestations d'entretien des bacs à graisse et fosses 
septiques, ainsi que sur la désinsectisation et la dératisation, 

>- deux Responsables d' Antenne de Proximité ont présenté leurs modalités de 
contrôle des prestations (ménage et espaces verts), le 13 mars 2018. 

XLHabitat a pris les engagements suivants, mentionnés dans la charte : 

>- Elaborer des fiches de recensement des charges par résidence, lesquelles précisent les 
domanialités (voiries du quartier, espaces verts, éclairage public, réseaux ... ) et 
présentent une description sommaire du contenu des charges par résidence, ainsi 
qu'un plan (ou une vue aérienne) de la résidence. En particulier, pour les abonnements 
aux énergies (électricité, eau ... ), leur nature sera explicitée (compteur général 
"parcelle", compteur "cage d'escaliers", compteur "point d'eau", compteur "éclairage 
public" ... ). 

>- Concerter les associations de représentants de locataires, lors de rencontres du CCL, 
sur le contenu des cahiers de charges et les critères de choix, dans le cadre du 
renouvellement de marchés d'entretien relatifs aux prestations évoquées ci-avant, le 
rapport qualité/coût devant guider ces réflexions. 

>- Limiter, dans la mesure du possible, le niveau de charges des locataires, avec un service 
adapté au mieux à leurs demandes et ajuster le niveau des provisions pour charges 
récupérables au plus près de la réalité. 

>- Elaborer, avec le CCL, un tableau de bord d'analyse qualitative des prestations 
d'entretien (définition d'un process et d'outils d'évaluation de la qualité de service). 

>- Répartir les charges récupérables dans le respect des clés de répartition définies avec le 
CCL. 

>- Présenter aux membres du CCL le fruit des réflexions et rencontres de la Commission 
"Charges récupérables". 

Les membres du CCL s'engagent quant à eux: 

A promouvoir auprès de locataires une politique de sensibilisation aux coûts des 
prestations d'entretien et à la volonté commune du CCL et de XLHabitat de réduire ces 
coûts. 

Ces démarches ne sauraient pleinement être efficientes sans l'action des locataires eux
mêmes: 
>- sur la propreté des parties communes et espaces verts, et le respect de ces lieux, 
>- sur l'évacuation des encombrants par chaque locataire. 
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~ A sensibiliser les locataires sur les économies d'énergies, notamment afin de réduire 

les charges communes {chauffage collectif, consommation des éclairages des parties 
communes ... ). 

Communication avec les locataires 

Depuis juin 2015, XLHabitat a mis en œuvre un magazine trimestriel à destination des locataires : 
«Vivre ici ».Ce journal (12 pages) qui donne la parole aux locataires et aux équipes de XLHabitat, 
est composé de témoignages de locataires, des articles sur les différents métiers de XLHabitat, 
des informations pratiques ... 

En 2019, le site Internet de XLHabitat sera complètement revu et modernisé. Il permettra 
également aux locataires de nous interpeller par mail. 

'Vi\JfC ici 
U: t.U.OAZJll[ O'XLHASITAT 

·~m ôffk-, F\h l'.: da l'H.•'!i rutd:~ ~j'~ 

O'l~\ t ll 

U
": ""'"'"""b 
00l'l'"1•C:t:ud~•~~ 

l'l n U 'atz:ur lil caifi:l!tlr,.. 

U....:ritltl'led è.i 11~ 
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11.2.4. Autres actions mises en œuvre par rorganisme en matière 
de qualité de service 

Dispositif de lutte contre les impayés 

XLHabitat s'est fixé comme objectif la réduction des impayés globaux à travers: 

Quatre axes de travail qualitatifs à différents niveaux: 

1. Dès l'étude du dossier du demandeur avec un calcul du taux d'effort en fonction du loyer 
proposé et une simulation des droits APL. 

2. Des procédures amiables et contentieuses adaptées avec des actions au plus proche du 
locataire en difficulté de paiements, la dette et le nombre de locataires en dette ont 
diminué. 

Des actions pro-actives comme : 
~ le phoning (prise de contact dès le 1er mois d'impayés), 
~ la prise de contacts (rendez-vous / visite à domicile) des conseillères en ESF pour les 

personnes dès le 2ème mois de loyer avec une évaluation globale et sociale 
~ /'engagement des poursuites contentieuses pour les non bénéficiaires de !'APL dès le 2nd 

mois d'impayés pour éviter l'enfermement dans une dette de loyer 

3. La nécessité d'un travail renforcé avec les partenaires institutionnels (Conseil 
départemental - UDAF - CAF/MSA - CARSAT - ADIL et La Maison du logement) afin de 
rendre pertinent et lisible l'accompagnement aux familles en difficulté et tenter d'apporter 
la solution la plus adaptée. 

4. Envisager la mutation comme une réponse possible à une situation d'impayé ou 
d'endettement avec l'évaluation des CESF prenant en compte tous les facteurs sociaux et 
financiers de la famille . Les préalables sont connus et partagés par les familles, à savoir 

accepter l'accompagnement, éviter l'aggravation de la situation et accepter le changement 
de logement. 

Les tableaux de bord permettent d'identifier les actions nouvelles ou d'adapter les types 
d'accompagnement. 

Dans le cadre des départs de locataires 
Une visite conseil est systématiquement proposée aux locataires à la réception de leur préavis de 
départ. 
Cette visite, réalisée à titre indicatif et ne préjugeant pas de l'état du logement après enlèvement 
des meubles, fait l' objet d'un constat contradictoire avec le référent de proximité de XLHabitat 
et, le cas échéant, d'une estimation de l'indemnité de réparations locatives qui pourraient être 
demandée, en l'état au locataire lors de son départ. Le suivi effectué sur les délais et coûts de 

remise en location montre, en règle générale, l'intérêt de cette visite conseil. 
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Démarche Ruche à projet : 

Une démarche innovante, impulsée par la Direction Générale et le Comité de Direction de 

l'Office qui s'inscrit dans les priorités stratégiques de XLHabitat. 
Il s'agit d'expérimenter une nouvelle façon de travailler, afin de faire progresser collectivement 

notre entreprise. Pour cela, un dispositif de travail en mode projet a été déployé en 2018, autour 

de certains process situés à l'interface entre plusieurs services ou directions. La méthode fera par 

la suite l'objet d'un déploiement plus large, à l'échelle de l'Office. 

Les objectifs de la démarche 

• Fluid ifier les échanges entre 

services 

• Partager un constat et 

améliorer les pratiques 

actuelles de l'office 
• Renforcer la transversalité 

• Accroître la maîtrise des 

process 

• Encourager 

d'init iatives 

la prise • Mobiliser les 

collaborateurs autour d'un. 

projet commun 

• Renforcer 1' esprit d'équipe 
• Expérimenter de nouvelles 

solutions 

6 chantiers d'interface 

}(J:,~'ti,.i''-/; 1 '• ,~;•JJ,~JI) ',', ,:~,,, ' 1 •,:.,\',\", •;"·''~,~.::·.,\\,'"',,"t•,•· .. ~,"' ','• ),\,~,.ji%1 

Remise en location et entrée dàns les lieux / · .... ' '', : ,\ . · · · ,~· :::.\1\ 
,41~, , 1 1 ' , < r t • ~ l 1 , ' l , ' ': 

~ .: • ., • • ..· , , • , ~J ,,. r ~, . ,; 
Suivi des prestataires · · . ·_' · :· · : · .· · . . .'. 
!. . , . . ' ~ ~ 1 : 

Livraison des opérations, suivi de la GPA et clôture d'opérations 

Gestion des mutations et de la mobilité résidentielle 
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11.3. La politique sociale de l'organisme 

11.3.1. Politique d'attribution : les profils des attributaires 

Comparatif des niveaux des ressources attributaires/ locataires en place 

L'analyse des ressources des nouveaux entrants (2017-2018), nous indique une certaine 
précarisation de ces derniers en comparaison avec l'occupation actuelle. 

~ Alors que 27% des locataires disposent de revenus en deçà des 20% des plafonds, cette 
proportion est de 41% pour les locataires récents 

~ A l'inverse, si sur l'ensemble du parc les locataires disposant de revenus supérieurs à 60% 
des plafonds est de 32%, pour les arrivés récents celle-ci ne représente que 17% des 

locataires. 

27% 

Comparaison des revenus des ménages 
Occupation actuelle/Nouveaux entrants 

41% 41% 42% 

26% 

16% 

1 
<à 20% 20% à 60% 60%à 100% 

Total du parc • Nouveaux entrants 

11.3.2. la politique de loyer 

6% 

1% 

>à 100% 

Fin 2016, XLHabitat a souhaité travailler sur sa politique de loyers, afin de construire et mettre en 

œuvre une politique de loyers harmonisée et cohérente sur son patrimoine, qui recouvre des 

réalités diverses: en termes de financement et donc de loyers d'origine, en termes d'attractivité, 

de positionnement marché, de facilité de commercialisation, de fragilité sociale. 
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Les objectifs recherchés par XLHabitat dans l'harmonisation de sa politique de loyers : 

• Une recherche d'équité : remettre de la cohérence entre les loyers pratiqués et la qualité 

du service rendu par le patrimoine tout en permettant l'accueil de ménages précaires 

dans tous les segments de parc 

• Une recherche de cohérence territoriale : proposer un positionnement loyer cohérent par 

rapport au marché locatif privé (éviter les effets de concurrence, positionner le loyer bien 

en dessous sur le parc social) 

• Une recherche d'optimisation des ressources financières pour l'organisme via les 

hausses qui peuvent être pratiquées sur certains groupes immobiliers 

• Une recherche de lisibilité: vis-à-vis des collaborateurs, des locataires et des partenaires 

La démarche engagée par XLHabitat s'inscrit dans un cadre précis et règlementairement 

encadré: 

• Il ne s'agit pas d'une remise en ordre des loyers plafonds, telle qu'elle était permise dans le 

cadre de la première génération de eus et dans laquelle on adaptait les loyers plafonds 

• Il s'agit d'une harmonisation de la politique actuelle des loyers pratiqués 

Uniquement à la relocation 
Pour les hausses, dans la limite des plafonds réglementaires actuels 
Pour la baisse, au cas par cas, en fonction des objectifs recherchés 

Une segmentation du parc croisant loyers/ attractivité / niveau de précarité avait été établie, 

confirmant l'enjeu pour XLHabitat de : 

• Proposer une meilleure adéquation entre les niveaux de loyers et les niveaux d'attractivité du 

patrimoine 

• De poursuivre un accueil de tous les publics dans tous les segments de parc et si besoin pour 

cela de proposer des baisses de certains loyers dans des segments où ils pourraient 

apparaitre parfois trop élevés pour être accessibles à tous (ex: logements dont les surfaces 

sont généreuses) 

Les principes retenus pour la définition d'une politique de loyers adaptée et cohérente : 

• Fixer un loyer à la relocation dans chaque gamme de qualité de service rendu : autour de 

6 €/m 2 SH pour les gammes A et B, de 5,5 €/m 2 SH pour la gamme Cet de 5 €/m 2 SH pour les 

gammes D et E. 

• Différencier les approches pour les maisons individuelles et les collectifs en considérant un 

surcroit d'attractivité et donc de niveau de loyer pour les maisons individuelles, via 

l'application d'un loyer de jardin et de garage systématique, cohérent et homogène sur le 

parc qui en bénéficie 
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• Prendre en compte le positionnement territorial du parc, sur la base de la comparaison des 

loyers avec les loyers du parc privé afin de s'assurer d'un positionnement loyer d'XLHabitat 

cohérent avec son marché et suffisamment éloigné du parc privé (entre 20 et 30% d'écart à 

minima). 

• Affiner ces orientations par groupes immobiliers à l'échelle des logements de chaque groupe 

pour prendre en compte les spécificités typologiques ou de surfaces. 

• Envisager la baisse de certains loyers pratiqués: 

XLHabitat accueille déjà une population très précarisée sur l'ensemble de son parc. 

Dans quelques groupes accueillant une précarité plus modérée, hors QPV, des baisses 

peuvent être envisagées pour permettre l'accueil de ménages très défavorisés (Loi EC 

et ELAN) 

Et dans un objectif de meilleure adéquation entre le niveau de loyer proposé et 

l'attractivité du patrimoine et de son environnement de marché 

11.3.3. La politique en matière de mixité sociale et d'accueil des 
publics prioritaires 

La politique de XLHabitat en matière d'hébergement et d'intermédiation locative 

Le travail de partenariat réalisé avec ces structures permet de répondre à trois besoins: 
);> Une identification des besoins de logement précis prenant en compte un travail sur la 

localisation - l'adaptation du logement ou de l'environnement - l'adaptation du loyer au 
regard des ressources de la personne ou du ménage 

);> Un accompagnement vers le logement des publics les plus fragiles et marginaux: 
installation dans le logement et intégration dans le bâtiment - le quartier ou la ville 

);> Un accompagnement personnalisé dans le logement avec le dispositif de I' AVDL et 10 000 
logements accompagnés (Le Prado-Lisa et la Maison du Logement) : impayés et troubles 
de voisinage ou d'occupation 

L'axe de travail pour les années 2019 et à venir, s'orientera sur les conditions et 
l'accompagnement au glissement de bail. Il est indispensable de pouvoir travailler avec les 
personnes en charge de l'inclusion sociale en cadrant les interventions de chaque professionnel. 
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Offre hébergement - résidences spécifiques 

nbde 
dont 

Localisations 
logts 

glissement Spécificité de l'accueil 
principales 

de bail 
Accueil et solidarité 7 Aire sur L'Adour 

dispositif personne victimes de 

Le Prado- Lisa 30 6 
violences familiales 

Agglomération Marsan 
Mineur non accompagné 

public PDALHPD 
CIDFF 1 

LANDANA-CADA 28 6 
réfugiés en attente du statut Agglomération Marsan 

CAO Aire sur l'Adour 

dispositif personne victimes de 

Maison du Logement 19 5 
violences familiales 

Agglomération CAGD 
public PDALHPD 

CAO (temporaire) 
Restaurants du Cœur 3 Agglomération Marsan 

Le partenariat avec les acteurs de l'accompagnement vers et dans le logement. 

Le dispositif 10 000 logements accompagnés 

Ce dispositif consiste à un partenariat entre XLHabitat et les deux associations d'insertion 

principales du département à savoir LISA PRADO et la Maison du Logement (MDL) afin de 

permettre l'accès ou le maintien au logement des ménages les plus fragiles en situation de 

précarité ou d'instabilité sociales, familiales ou financières. Il s'agit de mettre en place un 

accompagnement social global en vue d'une insertion par le logement. 

Un public cible est défini comme suit : 

~ Personnes repérées par les structures d'insertion rencontrant des difficultés pour accéder à 
un logement 

~ Personnes sortantes des dispositifs d'hébergement ou le logement temporaire 

~ Personnes victimes de violences familiales 

~ Personnes ayant obtenu le statut de réfugiés pouvant accéder au logement autonome 

~ Locataires d'XLHabitat pour lesquelles des fragilités ont été constatées par les travailleurs 

sociaux d'XLH et qui nécessitent un accompagnement social en complémentarité des actions 

menées par l'Office : impayés - gestion administrative - appropriation du logement 

Ce dispositif mobilise l'équivalent de 95 ménages. 

Il est établi une réunion semestrielle pour faire un point de situation sur les dossiers et prendre 

les orientations de suivi, à savoir: poursuite de l'accompagnement, sorti du dispositif pour non 

adhésion ou fin d'accompagnement, glissement de bail possible ou attribution d'un logement. 
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Ce dispositif présente de multiples avantages : 

~ Pour le public: qui se voit proposer un accompagnement spécifique avec une prise en 

considération globale de la situation 

~ Le travail de partenariat : « resserré » pour éviter la démultiplication des accompagnements 

et la non lisibilité des actions en faveur des personnes fragiles 

~ L'inclusion dans la société d'un public en exclusion par l'accès et la pérennité d'un logement, 

premier élément essentiel pour poser les bases d'une vie décente. 

L'accueil des ménages prioritaires 

Dans le cadre de la convention avec l'Etat, l'objectif chiffré est de 200 relogements. Les années 

2017 et 2018 ont connu une recrudescence des refus malgré un fléchage« réserve préfectorale» 

ou « prioritaire DALO ». 

2017 2018 

Dont réserve préfectorale 76 49 

Dont DALO 19 7 

TOTAL 95 56 

Toutefois si nous avions la possibilité de prendre en compte tous les demandeurs 

correspondants aux publics prioritaires, les chiffres de la convention sont atteints. 

Convention 2016-2019: objectif 200 

2017 2018 

Publics prioritaires 399 432 

Réserve préfectorale 76 49 

DALO 19 7 

5% fonctionnaire 

Pour définir le nombre« Publics prioritaires», ont été pris en compte les motifs de la demande, à 
savoir 

~ Ménages hébergés en structure ou logés temporairement 
~ Ménages menacés d'expulsion 
~ Ménages victime de violence au sein de la cellule familiale 
~ Ménages hébergés par des tiers 

~ Ménages exposés à des situations d'habitat indigne, précaire ou impropre 
~ Personnes en situation de handicap 
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L'outil SYPLO en cours de déploiement dans le département des Landes (fin 2019) devrait nous 

permettre de flécher ce public« prioritaire ». 

Accueil des gens du voyage 

L'OPH dispose de 2 segments patrimoniaux dédiés à l'accueil de gens du voyage sédentarisés. 
Sur Mont de Marsan (Gouaillardet) : 51 logements livrés en 2015 dont la gestion mobilise un 
agent à 1/3 temps en complément des actions partenariales conduites avec la ville et les 
différents intervenants du secteur. 
Sur Dax (Talamon) : 25 logements adaptés livrés en 2004. Aujourd'hui ce modèle d'habitat, pièce 
unique de vie en complément de la caravane ne correspond plus aux attentes des habitants qui 
aspirent à un logement traditionnel. La transformation de ces logements en T2, T3, T4 pour 
l'accueil de 13 familles est à l'étude. Ces besoins ont été recensés lors d'une étude sociologique 
(Cabinet CATHS) et une première faisabilité a été établie. Ce projet doit être finalisé en 
concertation avec l'agglomération du Grand Dax. 

L'OPH en partenariat avec MONT DE MARSAN agglomération va réaliser 3 logements adaptés sur 
Mont de Marsan pour finaliser l'opération RHI de Canenx et ainsi procéder au relogement 
définitif de ces familles. 
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11.3.4. Les engagements pris en faveur d'une concertation avec les 
locataires 

Le conseil de concertation locative (CCL) est réuni 4 à 5 fois par an en plénière. 

Sur la dernière mandature, son travail a permis d' établi r ou renouveler plusieurs accords 
collectifs : grille de vétusté à appliquer, accord collectif pour l'entretien annuel des VMC et 
installat ions individuelles de chauffage et production d' ECS gaz, solaires ou thermodynamiques, 
accord collectif pour l'entretien de la robinetterie . 
La mise en œuvre et l'évaluation de ces contrats d'entretien fait l'objet d'un suivi régulier en CCL. 
Lors du renouvellement des marchés, le CCL est associé à la validation du cahier des charges, à 
l'examen des offres, au choix du ou des prestataires. 
Sont également systématiquement évoquées les opérations de réhabilitation : avant lancement 
pour concertation, et régulièrement pour présenter l'avancée des travaux. C'est également le cas 
pour les opérations de gros entretien et remplacement de composants. 
Le conseil de concertation a été associé aux travaux du PSP, de politique de vente, et politique de 
loyers. 
L' enquête de satisfaction est également un sujet traité en CCL: contenu du questionnaire, 
méthode, résultats ... 

Nous avons par ailleurs mis en place 2 groupes thématiques : 

~ Sur les charges locatives qui a abouti à la signature d'une charte sur la récupération des 

charges locatives : nature, clés de répartition, montant maximum par prestations 

(ménage, espaces verts), qualité attendue de ces prestations. 

Ce groupe participe maintenant chaque année lors de la régularisation des charges avec 
nos services à l'analyse des charges récupérables, à la validation de la régularisation, à 
l'ajustement des provisions. 

~ Sur le vivre ensemble : en 2018 ce groupe a travaillé à la rédaction d' un guide du bon 

voisinage« nous vivons ensemble» qui vient d'être édité et diffusé. 
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Illustration : Guide du Vivre Ensemble en collaboration avec Je CCL 
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11.3.5. La politique de fluidification des parcours résidentiels 

Faciliter les parcours résidentiels, la mobilité résidentielle, le droit au maintien dans les lieux 

(développement qualitatif indicateur PP-5) 

La mutation reste une attente des locataires avec 889 mutations en attente soit 3.69% sur les 

demandes globales . Ce chiffre atteint quasiment les 20% sur les deux agglomérations : CAGD 

19.44% / Marsan : 19.95%. 

Détail des mutations sur 2017 - 2018 

2017 2018 

1 Nb de mutations 167 101 

Situation familiale 2017 2018 
*pers seule 37 35 

*famille monoparentale 58 26 
*couple sans enf 15 7 
*couple avec enf 57 33 

*non rens 

Plafond de ressource 2017 2018 

*O à 20% 71 36 
* 20,01à60% 74 41 

*60,01à100% 19 23 
*+de 100% 2 1 

*non disponible 

Les chiffres de mutation sont de 15% pour 2017 et 12% pour 2018. L'objectif posé est de 10%. 

Cet objectif a été déterminé en prenant en compte différents facteurs : facteur financier pour 

l'organisme et facteurs qualitatif et humain . 

~ Facteur financier: après analyse les mutations ont un cout pour l'organisme à la fois sur la 

remise en état des logements et sur la vacance induite 

~ Facteurs qualitatif et humain : au regard du nombre de demande de mutation, il est 

évident qu'XLHabitat ne pourra pas répondre à toutes les demandes. Il a donc été 

nécessaire de faire une analyse fine des demandes de mutations et de mettre en place les 

procédures pour qualifier ces demandes. Pour cela plusieurs actions ont été déclinées: 

Une mise en place de critères de priorisation établie comme suit : 

~ Inadaptation du logement : pour raisons de santé/ mobilité/ handicap ou vieillissement 

~ Impayés : loyer trop cher au regard des ressources du ménage / taux d'effort non 

supportable - ou des charges trop importantes 
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~ la localisation 
équipements 

notamment pour un rapprochement du lieu de travail ou des 

Une qualification précise de la demande : 

Une vision globale est indispensable prenant en compte tous les aspects de la demande avec une 

transversalité de recueils des informations: 

~ proximité (comportement/ état logement avec visite conseil) 
~ social ( impayé - accompagnement social spécifique Personnes âgées/ handicap -aide à 

l'appropriation du logement- accompagnement au changement de logement) 
~ gestion locative (entretien de qualification - recherche du logement commercialisation) 

XLHabitat différencie la mutation et le parcours résidentiel. 

En effet, le parcours résidentiel est une demande de mutation à prendre en considération mais 

où il n'y a pas de caractère prioritaire. 

Toutefois celui-ci est pris en compte, systématiquement lorsqu'un logement individuel se libère. 

Les dossiers sont étudiés en prenant en compte des critères bien définis : 

~ L'ancienneté dans le logement collectif (et non /'ancienneté de la demande) 
~ L'état du logement 
~ L'absence d'impayé 

~ Le comportement du ménage ou de la personne dans la cage d'escalier, /'ensemble des 
logements et le quartier 

Analyse des demandeurs de mutations 

Les principaux enseignements de l'analyse des caractéristiques des demandeurs de mutations; 

~ 35% sont des personnes seules 

~ Une demande portée principalement sur les T3 (34%) 

~ Des demandes qui se portent de manière similaire sur des logements collectifs que sur 

des logements individuels 

~ Des demandeurs relativement précaires puisque Près de 48% ont des ressources 

inférieures aux plafonds 
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Motif des demandes de mutations 
(CA de Mont-de-Marsan et du Grand DAX) 

logement trop grand/ trop petit 

handicap/ santé ··············- 138 problème environnement 99 

logement trop cher 52 

rapprochement famille/ équipement - 13 

logement non décent 
- 11 

rapprochement lieu de travail • s 
divorce séparation . 6 

déco habitation . 6 
futur mariage/ concubinage 1 4 

regroupement familial 1 3 

autre 53 

Les mutations dans le cadre du dispositif la Ruche à projet 

Le sujet des mutations a fait l'objet d'un groupe de travail particulier. 

~ Une analyse fine des demandes de mutations 

• Qui sont les demandeurs de mutations? (profil socio-économiques des ménages) 

• Quelles sont les motifs de demande de mutations ? 

~ Un état des lieux des pratiques. 

151 
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Elément de diagnostic : 

Les demandeurs de mutation : < :. >:: ).,'l ,Y111.t1-i .. ·: -1111·· :; 

i it l _"! i.) t / , l! '/• l'Vi)li, l ·~ ·) 1 } l ' )~.)Mh'~ 'l 1 ii. -1 tl\.:- t &)~ (t ~ Tt f i. ' l t, ), \ ) ... J ffüt°~ 1 1\~:\ 1;~~H l\' lll t f4\.,:. t ~ fl:}i lth) t .; 

lus de 10 ans 15 
de9à5ans 48 
moins de 5 ans 1227 

Dont712surrannée20171ot155% dustock 

400 

300 

200 

100 

0 

Âge des demandeurs 

1ii'i'ï• : 
c:sq ,.,,,,.v _.,'If> .,P ~~q -8'!8> ,,,-fi..,.., ,.l' 

70% des demandeurs de mutations ont entre 30 et 60 ans 

T6 
OmFJ!lsttlon famlflale Chbre Tl T2 T3 T4 T5 ~t +. Total général 

Personne seule 1 34 292 
Pers.seule avec J pers. à charge 21 
Pers.seule avec 2 pers. à charge 
Au moins 2 cotituJalres 28 

103 10 
163 10 
37 109 
75 

1 441 
1 195 

149 
113 

Au moins 2 cotitulaires avec une personne à .charge 60 36 98 
Au moins 2 cot itulafres avec 2 personnes à charge 87 97 
Au moins 2 coti tulaires avec 3 personnes à c:harge 39 27 71 
Pers.seule avec 3 pers. à charge 35 15 55 
Pers.seule avec 4 pers. à charge 17 s 1 26 
Au moins 2 cotitulaires avec 4 personnes â charge 9 15 1 25 
Au moins 2 cotitulalres avec 5 pe rsonnes à charge 8 1 14 
Au moins 2 cotltulalres avec 6 personne.s à charge ou 
plus 2 1 
Pers.seule a\lec 5 pers. à charge 
Personne seule avec 6 pers. fi charge ou plus 1 
Total général l 38 344 455 363 85 4 1290 

34% des demandeurs sont des personnes seules qui demandent des T2 et T3 
70% des demandeurs sont des ménages de 3 personnes ou moins. 

MOTIFS DES DEMANDES DE MUTATION 
Logement trop petit 
Problèmes d'environnement ou de voisinage 
Raisons de santé 
Logement trop cher 
Handicap 
Autre motif particulier (précisez) 
Logement trop grand 
Divorce, séparation 
Rapprochement du lieu de travail 
Rapprochement de la famille 
Rapprochement des équipements et services 
logement non décent, Insalubre ou dangereux ou local Impropre à l'habitation (cave, sous-sol, 
garage, combles, cabane) 
Regroupement familial 
Sans logement ou hébergé ou en logement temporaire 
Futur mariage, concubinage, PACS 
Violences familiales 
Assistant(e) maternel(le) ou familiale 
En procédure d'expulsion 
Démolition 
Décohabitation 
Mutation professionnelle 
logement repris ou mis en vente par son propriétaire 
Accédant à la propriété en difficulté 
Total général 

Caté1:orie de loeement rec:herc:hé 

lvldel 
0-499 65 

500-999 356 
1000-1499 391 
1500-1999 238 
2000-2499 135 
2500-2999 66 
3000-3499 17 
3500-3999 12 
4000-4499 1 
5000-5499 1 

Total général 1282 

NOMBRE % 
258 20% 
224 17% 
173 13% 
111 9% 
98 8% 
89 7% 
77 6% 
49 4% 
46 4% 
38 3% 
26 2% 

24 2% 
15 1% 
13 1% 
10 1% 
8 1% 
8 1% 
6 0% 
6 0% 
4 0% 
4 0% 
2 0% 
1 0% 

1290 100,00% 

A la suite du diagnostic, une typologie des demandeurs selon 5 profils été établie, afin de 
permettre une priorisation des demandes et d'adopter une stratégie : 

> Profil A : Les demandes induites par des questions de santé, de handicap et de 
vieillissement ou d'autres contraintes lourdes avérées. 
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>- Profil B : Les demandes induites par des situations de sur ou sous occupation avérées (pas 
seulement au motif logement trop grand et trop petit mais aussi l'écart : typologie/ 

composition du ménage, évolution du ménage, départ des enfants ... ). 

>- Profil C : Les demandes induites par des besoins professionnels. 

>- Profil D : Les demandes induites par une recherche d'optimisation du loyer aux besoins 
logement, et aux ressources des ménages avec une attention particulière notamment aux 
ménages qui vont passer à la retraite et subir une baisse de ressources. 

>- Profil E : Les autres demandes : problème de voisinage par exemple. 

L'analyse de ces profils permet de mettre en évidence le volume de demandes de mutation que 
chacun représente et les grands éléments sociodémographiques qui les caractérisent. 

Le traitement des situations de sous-occupation : 

Un zoom a été réalisé sur les personnes seules logeant dans des logements de T4 et plus, et nous 

dénombrons 10.29% de nos locataires en sous-occupation. Un travail est mené pour repérer ces 

situations qui doivent être appréhendées différemment en fonction de la localisation. Il est plus 

difficile de proposer une mutation dans un logement plus adapté à une personne en milieu rural 

qui a toujours habité dans la ville ou village. Nous ne disposons pas dans nos zones rurales de la 

même offre de logement qu'en milieu urbain. Toutefois ce travail est mené notamment lorsque 

le logement (extérieur compris) n'est plus adapté à la situation sociale, physique ou financière de 

la personne. 

11.4. Engagements en matière de gestion sociale 

11.4.1. Les engagements pour l'accueil des personnes à difficultés 
économiques et sociales 

Les partenariats développés avec le service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO), les 

associations et les organismes agréés pour accompagner les personnes bénéficiant d'une 

décision favorable au titre du DALO et les ménages prioritaires à l'attribution en application de 

l'article L. 441-1 (développement qualitatif de l'indicateur PS-2) 

Dans le cadre d'étude des dossiers en commission de médiation (COMED - DALO), il peut y avoir 
pour certaines situations une nécessité d'accompagner le ménage. La COMED - DALO oriente le 
dossier vers les structures de SOLIHA ou de l'UDAF pour assurer cet accompagnement. 

Cette orientation permet de faire l'objet d'un point très précis pour le bailleur sur les besoins en 
logement. Il est important pour XLHabitat, au regard du nombre de demandes, de pouvoir établir 

une qualification de la demande pour ce public déclaré« prioritaire et urgent» où la proposition 
de logement doit intervenir dans les 3 mois. 
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Toutefois les situations déclaratives dans les dossiers ne suffisent pas pour évaluer une situation 
et faire une proposition de logement adaptée, ce travail de partenariat doit être maintenu et 

même approfondi. Les liaisons doivent être systématiques à la fois pour répondre au mieux à la 
demande de logement et également pour éviter les refus. 

XLHabitat s'est également organisé au service Gestion Locative pour récolter les éléments 
nécessaires pour le passage en CAL, mieux qualifier la demande en recevant les demandeurs. 

11.4.2. Les loyers 

XLHabitat se réserve le droit de mettre en œuvre la NPL par avenant à la présente convention, à 
chaque 1er janvier sur la durée de la convention. 
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Ill. Partie 4 - Les engagements de l'organisme 

Les objectifs qualitatifs et quantitatifs inscrits dans la présente convention d'utilité sociale ont 
été fixés en fonction des orientations stratégiques de l'organisme qui prennent en compte : 

Son plan stratégique actualisé 

Les orientations nationales et locales des politiques de l'habitat 

Les capacités techniques et financières actuelles et projetées de l'organisme. 

Ils s'inscrivent dans un contexte réglementaire, socio-économique et financier connu au moment 
de leur élaboration et intègrent des hypothèses de risque raisonnable communément admises 
(évolution des taux d'emprunt, des loyers, risques d'impayés et de vacance ... ). 

Toutefois, si la réglementation et les financements qui fixent actuellement le modèle socio
économique du logement social venaient à être modifiés en profondeur durant la période de la 
eus ou après la fixation des objectifs, ceux-ci pourraient en être impactés de façon importante. 

Plus précisément, l'atteinte des objectifs présentés dans la CUS reste dépendante de facteurs 
extérieurs à l'organisme: 

Pour la production de nouveaux logements (indicateurs PPlet PPlbis) : 

Des nombres d'agréments et financements de la part de l'Etat et des partenaires 
pour assurer un équilibre des opérations conformes aux capacités financières de 
l'organisme 

Capacité de l'organisme à vendre une partie de son patrimoine en fonction des 
contraintes locales ou de marché, afin de pouvoir renforcer ses marges 
d'autofinancement 

Capacités d'acquérir des terrains ou droits à construire à des conditions financières 

compatibles avec le logement social 

Résultats des consultations d'entreprises 

Recours contre les permis de construire, ... 

Pour les réhabilitations (PP2 et PP3): 

De la pérennité des dispositifs de financement (prêts, subventions, dégrèvement 
TFPB, valorisation des certificats d'économie d'énergie ... ) 

Des résultats de la concertation locative, ... 

Pour la vente (PP4) : la part de logements vendus est fortement dépendante de la 
solvabilité des ménages et de leur volonté d'acquérir les logements proposés à la 
vente 

Pour les indicateurs de gestion locative (mutations PPS): Dans un souci de 
transparence et d'équité à l'égard des locataires et des partenaires publics, 
l'organisme s'engage sur des critères de priorité lorsque le logement devient inadapté 
au ménage. L'organisme appréhende les demandes de mutation des ménages en les 
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hiérarchisant selon leur degré d'urgence ou de priorité (sur ou sous occupation, 
handicap, problèmes financiers, violences familiales ... ). Il doit également composer 
avec les droits d'attribution des réservataires. La concrétisation d'une demande de 
mutation suppose la disponibilité du produit répondant à la motivation et au profil du 
demandeur (composition du ménage, ressources, localisation ... ) 

Pour l'indicateur de vacance commerciale (G2) : l'atteinte de cet objectif dépend de la 
conjoncture économique et de la concurrence sur le marché locatif qui peut évoluer 
en cours de eus 

Indicateurs de politique sociale (PSlà PS3): Le partage de ces objectifs avec 
l'ensemble des réservataires est indispensable, tout en veillant à l'équilibre social des 
segments résidentiels. Le maintien de la solvabilité des ménages les plus modestes 
notamment par I' APL est un pré-requis pour permettre une attribution adaptée. 
Enfin, le choix individuel des ménages déterminera l'atteinte des objectifs dans leur 
accord ou leur refus des propositions de logement qui leur seront faites. 

Indicateurs SRl logements accessibles PMR: l'atteinte de cet objectif est directement 
dépendante de la capacité de l'organisme à produire de nouveaux logements et à 
réhabiliter le parc ancien. Par ailleurs, la réalisation des travaux d'accessibilité et 
d'adaptation au handicap doivent pouvoir continuer à bénéficier des dégrèvements 
de TFPB actuellement en vigueur ou de mesures équivalentes. 

Indicateurs liés aux foyers (PP-LF) : les opérations de production ou de réhabilitation 
de logements foyers sont déterminées par les gestionnaires et dépendent d' 
autorisations et de financements spécifiques. 
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Indicateurs logements locatifs sociaux 
Veuillez saisir les informations ci-dessous concernant 

votre organisme avant de commencer à renseigner les 

objectifs des différents indicateurs dans les onglets 

suivants 

Nom de l'organisme OPH des Landes- XLHabitat 

Statut OPH Dép. siège 
social 

Nombre total 

N° SIREN 274000017 
de logements 

locatifs 
sociaux 

10192 

Précisions importantes : 
* Ce formulaire concerne les indicateurs relatifs aux logements locatifs sociaux ordinaires (y compris logements étudiants), et non aux logements

foyers ou à l'accession 

* Les engagements doivent être déclinés par département et/ou par EPCI. Les Préfets de région ont défini les indicateurs optionnels sur chaque 

territoire, ainsi que les EPCI sur lesquels les engagements doivent être affichés. 
* Vous devez renseigner les 14 onglets suivants, correspondant pour chacun à un indicateur de la CUS, en fonction de vos obligations. Des données 

chiffrées territorialisés en accompagnement des indicateurs PP2, PP4 et PPS doivent être transmises (pour PP4 et PPS uniquement s'ils ont été 

retenus par le Préfet puisqu'ils sont optionnels). C'est pourquoi. ces trois indicateurs sont décomposés en 2 onglets. 

* Le formalisme indiqué dans les exemples devra être respecté pour chaque indicateur. 

* Les indicateurs peuvent être demandés en nombre ou en pourcentage. 

PP-1 

Nom de l'organisme OPH des Landes- XLHabitat 
Statut OPH 1 Dép. siège social 1 40 

N° SIREN 274000017 1 Nombre de LLS 1 10192 

PP-1. Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement (prêt locatif aidé d'intégration, prêt locatif à usage social, prêt locatif 

social), donnant lieu à des dossiers de financement agréés par les setvices de l'Etat ou par les délégataires, dont part hors des qua11iers 

p1io1itaires de la politique de la ville et part hors du cadre de la rénovation urbaine, à trois et six ans. 

I• 
·, . .,., 1•' :· 

Engagements en nombre et pourcentage , ,' 

Numéro et nom du Sous-ensemble 
!litt ~ 1 ''; cumulés à 3 et 6 ans 

département 
(ensemble du 

Quartiers et 
lndl~~\.li m~ll' ... ll · financements 

(IW - Il.a ndes) 
département ou EPCll pél'liÎ,(lti~ë f6d8. ~(118 De 2019 à 2021 De 2019 à 2024 
retenu par le préfet)1 

i 
PLAI 364 290 290 
PLUS 716 670 670 

40 - Landes 
Ensemble du 

PLS 0 0 0 
département 

% horsQPV 100% 100% 100% 
% hors RU 84,73% 100% 100% 

PLAI 149 70 70 

PLUS 201 170 170 

40 - Landes CA du Marsan PLS 0 0 0 

%horsQPV 100% 100% 100% 

%hors RU 61% 100% 100% 

PLAI 90 70 70 

PLUS 207 170 170 

40 - Landes CA du Grand DAX PLS 0 0 0 

% horsQPV 100% 100% 100% 

%hors RU 100% 100% 100% 
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PP- 1 bis 

Nom de l'organisme OPH des Landes- XLHabitat 
Statut OPH 1 Dép. siège social 1 40 

N° SIREN 274000017 1 Nombre de LLS 1 10192 

PP-1 bis. No mbre de loge me nts locati fS, pour chaque mode de finance me nt (prêt locati f aidé d'intégration, prêt locatif à usage social, prêt locati 
soc ial) , mis en service, dont pa rt hors des quartiers prioritaire s de la politique de la v ille e t part hors du cadre de la rénovation urbaine, à trois 

e t six ans 

Numéro et nom du 
département 

(40- ll.andes) 

40- Landes 

40 - Landes 

40- Landes 

Nom de l'organisme 

Statut 

N° SIREN 

1 

IDPH 

1 

Sous-ensemble 

(ensemble du 
département ou EPCI 
retenu par le préfet) 

Ensemble du 

département 

CA du Marsan 

CA du Grand DAX 

Quutiers et 
financements 

PLAI 

PLUS 

PLS 

% horsQPV 

%hors RU 

PLAI 

PLUS 

PLS 

%horsQPV 

%hors RU 

PLAI 

PLUS 

PLS 

% horsQPV 

%hors RU 

pp 2 

OPH des Landes-XLHabitat 
1 Dép. siège socia l 1 

274000017 1 Nombre de LLS r 10192 

Engagements en nombre et pourcentage , 
cumulés à 3 et 6 ans 

De 20d9 à ~021' De 20d9 à 2024 

178 343 690 

460 728 1400 

4 0 0 

89% 100% 100% 

92,54% 100% 100% 

32 163 240 

95 280 680 

0 0 0 

76,40% 100% 100% 

57,10% 100% 100% 

56 93 170 

146 209 360 

4 0 0 

100% 100% 100% 

100% 100% 100% 

40 En lien avec les objectif du PSP 

PP-2. Nombre de lo gemen ts rénovés au sens du premier alinéa du II de l'article 5 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuv re 
du Gre ne lle de l'env ironnement, parmi le parc de logeme nts de classe é nergétique E, F, G à trois e t six ans . 

Références Engagements annuels en% 

Numéro et nom du 
SouHnsemble 

département 
(ensemble du ~men\& E, F., ~ llogemiints e, F, G 

Il (40 - Landes) 
département ou EPCI dams le Pi1ti!M0lm' tl~ 11 rénové.& de 2914 à '. 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

11 retenu par le préfet) 11~cga~llfme !!~ ~f· ~n~. pa11~é8 A; e Oil 
c(é<l!I011i>re 21iMè G, dë 2é1e $ 201 ~i 

:... '.\ 

En sem ble du 
4,85% 10,02% 40- Londes 

département 
908 945 32,27% 18,94% 28,30"/o 3,19% 

40 - Londes CA du Marsa n 257 0 31,52% 0% 57,98% 0,39% 3,50% 6,61% 

40- Londes CA du Grand Dax 151 640 20,53% 47,02% 11,26% O"lo 0% 14,57% 
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PP-2 Corn pl 

Nom de l'organisme OPH des Landes- XLHabitat 
Statut OPH 1 Dép. siège social 1 40 

N° SIREN 274000017 1 Nombre de LLS r 10192 

Données chiffi·ées tenitorialisées en accompagnement de l'indicateur PP-2 : 

La rénovation des logements de classe énergétique D. 

Références : 
Prévisions en nombre, cumulés à 3 et 6 

ans 

Numéro et nom du département 
Noi;;~ de l0gem,ntJ1 I!). • 

' lllôlll'lbl't dt !~(tlèht• D (40- Landes) :.: ~en•!• patritnolni ~ }: r,1 r(!l'l~1 r?a't:•é-A,Jil ou De 2.0~9 à 2021 De 2.0~'9 à 2.024 
Jl'tQ'~n11am• !lU n , 

" dééërt'lbi"$ ~o~ ~. d~ ~0'1$ à 201~ 
\ 

40- Landes 2753 204 1482 2403 

CA du Morsan 465 0 289 298 

CA du Grond Dax 410 98 164 325 

PP-3 

Nom de l'organisme OPH DES Landes- XLHabitat 
Statut OPH 1 Dép. siège social 1 40 

N° SIREN VRAI 1 Nombre de LLS r 10192 

Pl'-3. Nombre de loge ments ré habilités, appa11cnant à une opération de réhabilitation é ligible à un prêt de la Caisse des dépôts et cons ignat ions, 
parmi le parc total de logements, à trois e t sLx ans. 

Sous-ensemble 
Numéro et nom du 

département (ensemble du 
département ou 

(40 - Landes) EPCI retenu par le 
préfet) 

40- Landes 
Ensemble du 
département 

40- Landes CA du Marsan 

40- Landes CA du grand de DAX 

Référe nces 

10192 3737 

2113 802 

2907 1101 

Engagements en nombre, 
cumulés à 3 et 6 ans 

De 2019 à202~ De 2019 à 2024 

1643 1910 

279 307 

671 671 
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PP-4 

Nom de l'organisme OPH des Landes- XLHabitat 
Statut OP H 1 Dép. siège social 1 40 

N' SIREN 274000017 1 Nombre de LLS r 101 92 

PP-4. Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois et six ans . 

Numéro et nom du 
Sous-ensemble Engagements en% de logements en 

département 
commercialisation 

(ensemble du 

(40- Landes) 
département ou EPCI 

Au 31 dé.cembre 2021 Au 31 décembre 2024 retenu par le préfét) 

40 - Landes 
Ensemble du 

département 
1426 14% 

40 - Landes CA du Marsa n 31 0, 30% 

40- Landes CA du Pays de DAX 71 0,70% 

PP-4_Compl_ 

Nom de l'organisme OPH des Landes-XLHabitat 
Statut OPH 1 Dép. siège social 1 40 

N' SJREN 274000017 1 Nombre de LLS 1 10192 

Données chiffrées en accompagnement de l'indicateur PP-4, ponr le s départements oil le préfe t 
signataire de la convention d ' utilité sociale a demandé des engage ments relatifs à l'indicateur : une 

prévision du nombre de l oge ments ve ndus ainsi que le nombre de ve ntes ré alisées, à trois et six ans, 
dont le nombre de ve ntes réalisées au bénéfice des locataires du parc social. 

Numéro et nom du ~~~- ~tAID9• : Prévisions en nombre et% de 
département 

Type de vente 
logements vend us o bii Cie log•m•nts 

(40- Landes) 
\éi'îdUS de 2018 à 2018 

De 2019 à 2021 De 2019 à 2024 

Nombre entie r 34 60 120 

40 - Landes % de vente à des 

locataires du parc 100,00% 100,00% 100,00% 

social 

13,40% 

0,25% 

0,61% 

12,80% 

0,19% 

0,52% 

A l'échelle du département 
uniquement 
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SR-1 

Nom de l'organisme OPH des Landes- XL Habitat 
Statut OPH Dép. siège social 40 

N' SIREN 274000017 Nombre de LLS 10192 En lien avec le PP1 

SR-1. No mbre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total d e logeme nts , par année. 

Sous-ensemble 
Engagements annuels, en% 

Numéro et nom du 
département 

(ensemble du 

(40 - l:.a ndes) 
département ou EPCI 

20~,S 2020 2021 2022 2023 2024 
retenu pu le préfet) 

40- Landes 
Ensemble du 

département 
1881 18,66% 19, 70"/o 20,90"/o 22% 23,10"/o 24,10"/o 25% 

40 - Landes CA du Marsan 227 10,74% 13,10"/o 15,20"/o 17% 18% 19% 20% 

40- Landes CA du Pays de DAX 442 15,20"/o 16,35% 17,40"/o 18,45% 19,20"/o 20"/o 20,70"/o 

PS-1 

Nom de l'organisme OPH des Landes-XLHabitat 
Statut OPH Dép. siège social 40 

N' SIREN 274000017 Nombre de LLS 10192 

PS-1. Nombre d'athibutions de logements, s uivies de baux signés, réaLisées en application de s vingtième à ving t-deuxième alinéas de l'aiiicle L. 441-1, parmi le 

nombre total de s attributions hors des quartiers p1iodtaires de la politique de la ville , par année . 

Pour l' indicateur PS-1 , l'organisme ne transmet pas d'engagement à l' échelle départementale, s' il inscrit dans la convent ion ses engagements re latifs à tous les territoires du département 

concernés par les vingtième à vingt-deuxième alinéas de l' article L.44 1-1 du code de la construction et de l' habitation, dans lesquels il détient des logements locatifs sociaux. 

Numéro et nom du Sous-en!llmble 
1'.' Ort•rttiïtlotia flltée& .. QijJ•é!itlt 1flt~• P•r Engageme nts annuels, en% 

département 
(département ou EPCI t;!Jln• un• eu~ ., ullt Oli\ ~ 

(40- Landes) retenu pu le préfet) 
(OUI/Non) i•., f~ul!J'l6n) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

' . ' 

40- landes 
Ensemble du 

Oui/Non Oui/Non 
département 1 

% % % % % 

40- landes CA du Marsan Ou i Ou i 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

40- landes CA du Pays de DAX Non Ou i 25% 25% 25% 25% 25% 25% 
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PS-2 

Nom de l'organisme OPH des Landes-XLHabitat 
Statut OPH 1 Dé p. siège social 1 40 

N° SIREN 274000017 1 Nom bre de LLS r 10192 

PS-2. No mbre d' at tribu tio ns de loge me nts aux mé nages re levant d ' nne catégo rie de pc rsonncs ptioritaircs c n applicatio n de l'article L. 44 1-1 
du code de la cons truction c t de l'habi tation dé clinées par le plan dé parte me ntal d 'ac tions pour le loge me nt e t l' hé be rgc me nt des pc rso nncs 
défavo risées e t/ ou les o .-ie ntations e n matiè re d ' at tti bution des é tablisseme nts publics de coopé ration intercommunale, do nt part hors des 

qua rtiers p1ioritaires de la politique de la ville, parmi le no mbre total des att.-ibutio ns , par année . 

Pour l' ind ica teur PS-2, l' organisme transmet des engagements relatifs aux attributions aux ménages re levant d ' une catégorie de personnes prioritaires, y 

compris les ménages reconnus priorita ires par la commission de médiat ion prévue à l'artic le L.44 1-2-3, uniquement pour les attr ibutions de logements non 

rése rvés OU 12QUr lesgue ls l'attribut ion à un candidat 12résenté par le rése rva ta ire a échoué. 

Numéro et nom du 
So us-ensemble 

Enga ge me nts a nnue ls, en % 
dé partement 

(ensemble du zone 

(40 - l andes) 
département ou EPCI 

20~9 2020 202~ 2022 2023 2024 retenu par le préfet) 

Ensemble du % tota l 25% 25% 25% 25% 25% 25% 
40 - Landes 

départemen t % hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

% tota l 25% 25% 25% 25% 25% 25% 
40- Landes CA du Marsan 

% hors QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

% tota l 25% 25% 25% 25% 25% 25% 
40- Landes CA du Pays de DAX 

% ho rs QPV 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

PS-3 

Nom de l'o rganisme OPH des Landes 
Statut OPH jDé p. siège socialj 40 

N° SIREN 274000017 1 Nombre de LLS 1 101 92 

PS-3. Nom bre d ' att ri bu tio ns de loge me nts a ux mé nage s reco nnus, par la co mmiss io n de mé diation prév ue à l' a tiic le L. 441-2-3 , co mme 

prioritaires e t devant se vo ir a tttibue r un loge me nt e n urge nce, do nt part ho rs des qua rtiers ptiori tai res de la po li t ique de la v ille , parmi le 

no mbre total des attri butio ns , pa r année . 

li I• . . 

Sous-ensemble ~§ijtr-r.HN"ttrib.\:Jü>ll,S au Engage ments a nnuels, en% Numéro et nom du 
1: 

1
, tltii~ ~ 11!/ti~!\téur PS•3, département 

(ensemble du zone 1, de ~!MW ~ ~@[8, p~ll:i 
(fonnat: 40. Landes) 

département ou EPCI ti.ëttibfe tgti\t:®s 
retenu par le préfet), 

11 at'tillbülii6Jl$ 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

, . 

Ensemble du % tota l 1,30% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 1,50% 
40- Landes 

département % hors QPV 1,00% 1, 10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 

% tota l 0, 70"/o 0,50% 0,50% 0,50% 0,50"/o 0,50% 0,50% 
40- Landes CA du Marsan 

% hors QPV 0,40"/o 0,30% 0,30% 0,30% 0,30"/o 0,30% 0,30% 

% tota l 0, 70"/o 0,50% 0,50% 0,50% 0,50"/o 0,50% 0,50% 
40- Landes CA du Grand Dax 

% ho rs QPV 0,40"/o 0,30% 0,30% 0,30% 0,30"/o 0,30% 0,30% 
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PP-5 

Nom de l'organisme OPH des Landes-XLHabitat 
Statut OP H 1 Dép. siège social 1 40 

N° SIREN 274000017 1 Nombre de LLS 1 10192 

PP-5. No mbre de mutations de locataires déjà logés dans le parc de l'organis me ou d'uu autre organisme de loge me nt social, réalisées vers 
le parc de l'o rganis me, panni le nombre total des attributions , par année. 

Numéro et nom du 
Sous-ensemble 

département (ensemble du 

(40 - Landes) 
département ou EPCI 
retenu par le préfet) 

40 - Landes 
Ensemble du 

département 
13,50% 

40 - Landes CA du Marsan 10% 

40 - Landes CA du Grand Dax 11,50% 

PP-5-Compl 

Nom de l'organisme OPH des Landes- XLHabitat 
Statut OPH 1 Dép. siège social 1 

N° SIREN 274000017 1 Nombre de LLS 1 10192 

20tt9 

10% 

10% 

10% 

40 

Engagements annuels en % 

2020 

10% 

10% 

10% 

202'1 2022 2023 2023 

10% 10% 10% 10% 

10% 10% 10% 10% 

10% 10% 10% 10% 

A l'échelle de tout le 
patrimoine de l'organisme 

Données chiffrées en accompagnement de l'indicateur PI>-5, à l'échelle de tout le patrimoine de l'organisme, s'il est tenu de 

pre ndre des engagements pour cet indicateur: le nombre de mutations internes prévues et réalisées, par année. 

Prévision en nombre, par année 

20~9 2020 2021 2022 2023 2024 

Prévis ion du nombre de mutations 

inte rnes 
120 130 140 150 160 170 
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G1 Indicateur de gestion 

Nom de l'organisme OPH des Landes- XLHabitat 
Statut: OPH Dép. siège social 1 40 

N° SIREN: 274000017 Nombre de LLS 1 10192 

G-1. Pourcentage des loyers perçus corre spondant au coÎlt de gestion locative, ho rs cotisations mentionnées aux ariicle s L. 452-4, L. 
452-4-1 et L. 342-21, par année 

Numéro et nom du 
département 

40 Landes 

40Landes 

Nom de l'organisme 

Statut 

N° SIREN 

Numéro et nom du 
département 

(format : 40 ·Landes) 

40- Landes 

40- Landes 

40- Landes 

Engagements annuels, en% 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 

G2 Vacance 

OPH des Landes 
OPH 1 Dép. siège social 1 40 

274000017 1 Nombre de LLS 1 10192 

G-2. Taux de vacance commerciale supérie ure à trois mois, par année. 

··. 
Sous-ensemble R;rtirene~. 

1: T11UR <If ~(ià®e Engagements annuels, en % 

(département ou EPCI ~mèicfalë s1.1~\'leure 

retenu par le préfet) 1: 
à. tfOI• m(!I#, ~u 31 

dé!l+filbré ~018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
: . . 

Ensemble du 

département 
1,40% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 1,10% 

CA du Marsan 1,10% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

CA du Grand Dax 1, 10% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 
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PPLF-1 

Nom de l'organisme OPH Landes- XLHabitat 
Statut OPH Lande s- XLHabitat 1 Dép. siège social 1 40 

N° SIREN 271000017 1 Nombre de LF 1 10192 

PP-LF-1. Nombre de logements équivalents donnant lie u à des doss iers de financement agréé s par les 
se1v ice s de l'Etat ou par le s dé légataire s , à trois e t s ix ans. 

1 

1 

Numéro et nom du 
département 

(40 - Landes) 

40- Landes 

Nom de l'organisme 

Statut 

N° SIREN 
OPH 

Engagements en nombre , cumulés à 3 et 6 ans 

De 2018 à 2020 De 2018 à 2023 

146 0 0 

PP-LF-1 bis 

OPH des Landes- XLHabitat 
1 Dép. siège social 1 40 

2740000171 Nombre de LF 1 10192 

PP-LF-1 bis . Nombre de loge me nts équivalents mis e n se1v ice, à trois e t s ix ans . 

Numéro et nom du 
département 

(40 - Landes) 

40 - Landes SS 

Engagements en nombre , cumulés à 3 et 6 ans 

De 2018 à 2020 De 2018 à 2023 

99 99 
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Partie 5 - contrôle et évaluation de la convention, vie de la convention 

1. Suivi de la convention 

Les parties s'engagent sur un suivi périodique de l'évolution des engagements de cette convention sur la 
base des indicateurs récapitulés ci-dessus et permettant de rendre compte de la réalisation des objectifs 
fixés. 

Il. Evaluation de la convention 

Le respect des engagements pris est évalué par le Préfet signataire de la convention trois ans après la 
signature et à l'issue de la convention. 
L'évaluation porte sur les indicateurs chiffrés ainsi que sur les développements qualitatifs obligatoires. 

Ill. Sanctions en cas d'inexécution de la convention 

Rappel du régime des sanctions financières en cas de non-respect des engagements et selon la gravité du 
manquement constaté. Précisions sur les conditions de mise en demeure de l'organisme (délais, clause de 
revoyure), le caractère motivé de la décision de l'Etat, la mesure du caractère imputable à l'organisme du 
manquement. En attente du décret ou circulaire d'application. 

IV. Avenants à la convention 

Les parties signataires se réservent la possibilité d'établir tout avenant qui serait utile, soit pour mettre en 
conformité la présente convention en fonction des textes restant à paraître, soit pour la compléter. 
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Fait à Mont de Marsan, le 

Mme Fabienne BUCCIO 
Préfète de la Région 
Nouvelle Aquitaine 

Mme Maryline PERRONNE 
Directrice générale 
OPH des Landes 

M. Charles DAYOT 
Président de Mont de Marsan 

Agglomération 

M. Jean-Luc DELPUECH 
Vice-Président du Conseil Départemental 

des Landes 

Mme Elisabeth BONJEAN 
Présidente de la communauté 
d'agglomération du Grand Dax 
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Annexes 

- Annexe 1 : Segments résidentiels (état de service rendu et 
données occupation sociale) 

- Annexe 2 : Plans de vente 
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Code 
Group 

e 

AG01 

AG01 

Al02 

AI03 

' AI04 

AIOS 

Al>R~ 

ARGELOUSE· 
CITE lARRIBAL 
ARGELOUSE

CITE LARRIBAL 
AIRESUR 

ADOUR - CITE LA 
GARE 

AIRE SUR 
AOOUR·LA 
POLOGNE 
AIRE SUR 
ADOUR

GIJIUON l 
AIRE SUR 
ADOUR

Nb Flnanœtne 

I~ nt Pflnd~I 

PLUS 

1 PlAI 

HLMO 

30 HlMO 

40 HLMO 

31 Hl MO 

Etai 
.-OLmQu de <20% 20~ 4IHO% 
E D~ l.A servie p~rid piaf cinq plafond 
VIUE e s PLUS s PLUS ' PLUS 

.._n11u 

HorsQPV 3 50% 0% 

HorsQPV 3 

HorsQPV 41% 20% 16% 

HorsQPV 5 42% 1 21% 21% 

HorsQPV 4 ' 27% 14% 22% 

HorsQPV 4 20% 16% 20% 

60-
1~ 

plafond 
sPLUS 

50% 

100% 

18% 

16% 

32% 

32% 

>100% 
p~d 
SPI.US 

4% 

5% 

12% 

Penonn 
ese1,1~ 

50% 

67% 

35% 

70% 

55% 

. 
COUpl ,·~c· Fainille 
eqris ·~ 
ënf.an enfa1't monqP1rental 

t s " 

0% 50% 

100% 

5% 8% 20% 

8% 27% 31% 

8% 23% 

3% 13% 29% 
GUIUON2 

1--~~t----'-='"'""'-~--it--~+-~~~-+~~-·~+-----;~~~1--~~t-~~-;.-~~-t-~-~-t~~~+-~--<f--~---4~~~~--< 

AIRE SUR 
AI06 ADOUR-LA 13 PLA HorsQPV 3 0% 33% 22% 55% 0% 36% 

!--~--+~~P~LA'-"'"IN~E~l~-+-~·-+~~~-t~~~-+-~~t--~~t--~--it--~~1--~~t--~~+--·~~-+--~--Ji--~-+~~~~-; 
AIRE SUR 1 

Al07 

1 AI09 

l 
[ AllO 

l Al12 

A113 

J 

Al13 

l A114 

Al14 

AllS 
' L 
1 

~~~ 
i Al21 

ADOUR- LA 15 1 
PLAINEZ 
AIRE SUR 

ADOUR· RES 13 
JUIN 

,___ 

AIRE SUR 
ADOUR-LES 

MARRONNIEfl5 

AIRE SUR 
ADOUR· 
l'AlRIAl 
AIRE SUR 

ADOUR-CITE 
ATURA 

AIRE SUR 
ADOUR-CITE 

ATUllA 
AIRE SUR 

ADOUR-CITE 
PEYRES 

AIRE SUR 
ADOUR-CITE 

PEYRES 
AIRE SUR 

ADOUR-LE 
BARON2 
AIRE SUR 

ADOUR-STE 
QUITTERIE 
AIRE SUR 
ADOUR-
L'ARRIOU 

6 

13 

::r 
1 

13 

3 

8 

4 

8 

41 

f 
12 1 

i 

PLA 

PLA 

PLA 

PLA 

PLA 

TS-LM 

PLUS 

PLAI 

PLAI 

PLA 

PLUS 

L- ----,--
1 AMOU-

i 
1 AMOl HAMEAU DU 5 

1 
PLUS 

SOLEIL 

1 AMOl 

AMOU-
HAMEAU DU 4 PlAI 

SOLEIL 

1 AOOl 
ANGOUME-LE 

2 PLAI 

f- POTIER ·--"-----
ANGOUME-LE 

1 A001 
POTIER 

2 PLUS 

~ ANGRESSE- 6 PLUS ~ ,__ OOUS JOUENS 
1 R ANGRESSE - PlS ' A Ol DOUS JOUENS 6 
.___._. __ ~------·-~ ·----·--·-

HorsQPV 1 
i 

1 
HorsQPV i 

1 

HorsQPV j 

Hors QPV 

HorsQPV 

HorsQPV ' 

HorsQPV 

Hors QPV ! 
l 

Hors QPV 

Hors QPV 

---
HorsQPV 

Hors QPV 

Hors QPV 

Hors QPV 

Hors QPV 

HorsQPV 

Hors QPV 
--

3 

3 

3 

l 
s 

1 

5 
1 
l 

1 
1 
1 

5 1 

s 

5 

1 

4 

3 

5 

5 

5 

5 

' s __l 

83% 0% 8%10% 8% 80% 0% 20% 
i 

60% 40% 0% 0% 100% 0% 

88% 0% 13% 30% 

-- -------1 
! 

24% 33% 19% 19% 5% 39% 
1 

13% 17% 30% 

40% 40% 10% 0% 10% 92'16 0% 0% 8% 

33% 0% 33% 33% 0% 100% 0% °" 0% 

29% 14% 0% 43% 14!KI 
! 

63% 
1 

0% 25% 13% 

1 

1. 
25% 25% 50% 0% 0% 50% 25% 0% f 25% 

1 

- ! 
1 

38% 25% 25% 13% 
1 

0% 63% 13% 0% z_:_j 
74% 1 26% 0% 

1 

3~ 0% 1 0% 97% 0% 0% ": 1- '-,,. ·--··· 
8% O'l4 50% 25% 17% 8% 1 

i 

1 
1 40% 20% 20% 20% 

25% 
1 

0% 25% 50% 
1 

0% 100% 0% 0% 0% 50% 0% °" 50% l 
----- -- 1 

! 0% 0% 0% 0% 100% 50% 0% 0% 50% ! 
17% 0% 17% 50% 17% ~ 17% 17% --~--J - - ·---
25% 0% 25% 25% 25% 20% 40% 40% : 

·-·----- ~·---1 --~ .. --· --- i-- ------~ 
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AR03 
ANGRESSE· 

10 PLUS HorsQPV 5 °" 20% 40% 40% °" 40% 0% 10% 50% 
MlNJACQ 

AR03 
ANGRESSE· 

4 PLAI Hors OJ'V 5 25% 50% 0% 25% 0% 50% 0% 25% 25% 
MINIACO. 

ARENGOSSE • 
AS01 CITE LES 4 Pll.IS Hors QPV 4 25% 25% 25% 25% °" 100% 0% 0% 0% 

SACULES 
AREN~E-

ASOl CITELES 2 PIAI HO!l 0.PV 4 °" °" 0% 100% 0% 100'6 O'l6 0% °" SACULES 

AU01 
SAINT AUBIN • 

3 PLA! Hor$QPV 4 0% 50% 50% °" 0% 67% 0% 0% 33% 
CITEPEBOS 

AÙ01 
SAINT AUBIN• 

7 PLUS HoT$QPV 4 17% 33% °" 50% °" 43% 14% 14% 29" CITEPEBOS 

AX01 
ARJUlANX • CITE 

1 PlAI HorsQPV 4 100% °" 0% °" 0% 0% °" °" 100% 
BEAUREGART 1 

AX01 
ARJU7ANX-OTE 

2 PLUS HorsQPV 4 100% 0% 0% 0% 0% 0% °" 50% 50% 
BEAUREGART 1 

AZ01 AZUR· LA POSTE 1 PLUS HorsQPV 5 °" 100% 0% 0% °" °" °" 100% O'J' 

A202 
AZUR-RUE 

2 PLAI Hors QPV 5 0% 100% 0% °" °" 0% 0% 0% 100% NOUGARO 

AZD2 
AZUR· RUE 

4 PLUS HorsQPV 5 °" 33% 33% 0% 33% 33% 33% 0% 33% 
NOUGARO 

BA01 
BIAROTTE - LE 6 • PLUS HollOPV s °" 25% 25% 25% 25% °" °" 80% 20% 

BOURG 
BENESSE-LES-

8001 DAX·ClOSOU 11 PLUS Hots QPV s 14% 14% 43% 14% 14% 44% 11% 0% 44% 
TUC 

8002 
BENESSE-LES· s PLUS HorsQPV 20% 40% 20% 20% °" 0% 0% 40% 60% 
DAX· HOURIE 

BELHADE· 
BE01 JARDINS DE ST 3 PLA HorsQPV 4 0% 0% 67'l6 0% 33% 67% 0% 0% 33% 

VINCENT 
8101 BIAS· GASTON 11 PLUS HorsOPV 5 11% 22% 22% 22% 22% 60% 10% 10% 20% 
8101 BIAS·GASTON 4 PLA! HorsQPV 5 25% °" 75% 0% °" 25% °" 0% 75% 

BL01 
BELUS-

3 PlUS HorsQPV 4 67% 33% 0% 0% ()% 33% 0% 0% 67% 
LABOUVRIE 

BL01 
BELUS-

2 PLAI Hors QPV 4 
1 

()% 100% 0% .0% 0% 0% °" 50% 50% 
LABOUVRIE 

BENESSE 1 
1 8N01 MAREMNE- 8 PLUS HorsOPV 5 

1 
25% 38% 25% 13% 1 °" 50% 0% 0% 50% 

HONTAREDE1 
BENESSE 1 ! 

i BNOl MAREMNE· 2 PLA! Hors QPV s 1+0% 50% °" 0% 50% 0% °" 50'l6 
HONTAREOEl 

BENESSE 
BN02 MAREMNE -1.ES 2 PLAI Hors QPV 5 °" 0% 100% °" °" 0% 0% 0% 100% 

CIGALES ,_ __ 
BENESSE 

BN02 MAREMNE - LES 4 PLUS HorsQPV s 25% 0% 25% 25% 25% 50% 0% 25% 25% 
CIGALES 

8001 
BOUGUE· 

4 PlAI Hors QPV 5 25" 0% 25% 50% 0% 25% °" 50% 25% 
BOUILLERIE -

8001 
BOUGUE· 

1 PlUS HorsQPV 5 100% 0% 0% 0% ()% 0% °" 0% 100% BOUILLERIE 

BQOl 
BENQUET • JEAN 

7 PLUS Hors QPV s 0% 20% 40% 40% 0% 0% 14% 43% 43% 
LOSTE 

BENQUET· 
BQ02 GRANGES OU 4 PlAI 

' 
Hars O.PV s 0% 25% 50% ' 25% 0% 100% 0% 0% °" MARQUIS 

BENQUET· 
HOB QPV ! 80.02 GRAHGESDU 12 PLUS 5 1 18% 9% 18" 55% 0% 83% 17% 0% °" MARQUIS 

8R01 
BROCAS - PLACE s PLA Hors O.PV 4 20% 20% 20% 40% °" 60% 0% °" 40% 

DE L'EGLISE 
BISCARROSSE • 

BSOl HLM 334 HLMO Hors QPV 4 30% 23% 22% 21% 4% 59% 6% 13% 23% 
BISCARROSSE 

BISCARROSSE -
BS02 llN 29 ILN HorsQPV 4 "' 18% 25% 14% 36" 31% 24% 24% 21% 

BISCARROSSE 

asœ BISCARROSSE -
7 PLA Hors QPV s 0% 0% 29% 43%. 29% 43% 14% 29% 14% 

CITE MOZART 
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BISCARROSSE -
BS04 CITE PERCHE 7 PLA HorsQPV 4 0% 0% 0% 67" 33% 33% SO% 0% 17" 

ARC EN CIEL 
BISCARROSSE· 

BS04 CITE PERCHE 2 'J"S..LM HorsQPV 4 0% 0% 0% 100% 0% 0% 50% 0% 50% 
ARC EN CIEL 

SS05 
BISCARROSSE -

8 PlS HorsQPV 5 0% °" 43% 29" 29% 38% 25% 38% 0% TOURIC 

ssos BISCARROSSE • 
25 PLUS HorsQPV s 15% 45% 25% 10% S% 36% 5% 23% 36% TOURIC 

8505 
BISCARROSSE -

3 PLA! Hors QPV 5 °" 50% 0% 50% o" 0% 50% 0% 50% TOURIC i 
8507 

BISCARROSSE -
8 PLAI HorsQPV 5 33% 33% - 33% 0% 0% 14% 0% 14% 71% 

LAPOUYADE 

8507 
BISCARROSSE -

16 PLUS HorsQPV s 9% 18% 36% 27% 9% 54% 0% 8% 38% 
LAPOUYADE 

CREON 
CAOl D'ARMAGNAC - 5 PLA Hors QPV 3 0% 40% 20% 40% 0% 20% 40% 40% 0% 

LANDIUE -- --
CAPBRETON· 1 

C601 L'OCEANIDE 49 PLA HorsQPV 4 38% 11l% 18% 21% 5% 48% 9% 11% 33% 
lERETAANCHE 
CAPBRETON-

CB02 L'OCEANIDE 31 PLA HorsQPV 4 19% 27% 19% 19% 15% 55% 7% 14% 24% 
2EME TRANCHE 
CAPBRETON· 

CB03 LESALOUmES 6 PLA Hors QPV 4 17% 0% 33% 33% 17% 50% 17% 0% 

: 1 

1ERE TRANCHE ----- ----- ~.--
1 

CAPBRETON-

r CB04 lESALOUmES 3 PLA HorsQPV 4 0% 33% 0% 33% 33% 0% 33% 67% 

1 
ÎEME TRANCHE -- -CAPBRETON- 1 

l 

! CBOS LES JARDINS DE 20 PLUS Hors QPV 5 10% 1 25% 45% 15% 5% 75% 5% 5% 15% 
CYANE ' ! 

1 
CB06 

CAPBRETON· 
HorsQPV 25% 1 13% 25% 21% 17% 42% ! 

1 
1 27 HLMO 4 i 8% 23% 27% CITEANGOU 1 

~C-B0-7~-~-p-~A-R~-p-~-~-~-~-25~--H-LM-O--~-H-or_s_Q_PV-,-3---2-4%-~,-~-4-%-~~2-9" ___ 19_%_1~,i-~-"-..---6-0%~·--r--4-%---,r--12-%--..----2-4%-~1 
ANGRESSE 

~~- l 
CBlO PRI LA 40 PRI Hors QPV 4 35% 24% 24% 9% 1· 9% 

PALOMBIERE 

CB11 
CAPBRETON
LESSABLES 

HLMO HorsQPV 5 23% 32% i 18% 

46% 8% 11% 35% 

36% 9% 36% 

CB12 CAPBRETON - LA 8 PLA Hors QPV S 13% 13% 13% 50% 13% 63% 13% D'A 25% _li 

PEPINIERE 

CB13 CAPBRETON· 1 1 
LES ALOUITTES 6 ! PIA Hari; QPV 5 17% 0% 17% 1 67% 0% 100% 0% 0% , 0% 

1 

CAPBREl"ON ·LE 1 
..., 1 lf 

1 _c_e1_4-+~TU~C~D~ES~SA~B~LE~S-+-_1B __ l---_P_LA_---+_H_or_s_OP_v_+--4·~+--38_"--t--15-"--1--2_3"-+l_1_s"-+--o-~-;----5-3"--+--6-"--'f--1-2% 1 __ 29%~~-1 

Ir-- CBlS CAPBRETON • LE 4 ! TS-LM Hors QPV 4 25% 25% 0% 50% 0% 50% 0% 50% -+-
TUC DES SABLES 

0% 

CAPBRETON
CB17 RESIDENCE PLAI HorsQPV 5 50% 0% 100% 0% 0% 

f-----4---"MA"'-"m-==D=E=-Ul=L-----t--l!----------1------+---+-----+----1-----{---+----~--- -------+---.,______ ____ , 
CAPBRETON· 

RESIDENCE 6 PLA Hors QPV 5 0% Î 50% 
MATIEDEUIL 1 L i 

l CAPBRETON. i PLUS·-··---+----+------11, 17~ !, 

!
I CB18 1---~All~c~~~SAN~LES•5'---+--8-+i-----1~H-o_rs_o_P_v-+--4-+--~-+--33-~-~-7-"-~_3_3_"__,_o_"_ 

CAPBRETON· 
i_· CB18 CITE LES 4 t 

ARTISANS i 

:: ~ 
33% ! 

1 33% 
1 

0% 17% 67% CB17 17% 

75% 0% 13% 

PLA! 0% 0% 33% 33% 67% 33% 0% Hors QPV 4 

! CAPBRETON • 
1 CBlg LES JONQUIUES 
[_c_B_l •• 9__. . .:::::CAP:.:.::.B~RET=-cO=N=-o+-2-~--P-LAl---1---Ho_rs __ QPV ____ 4 ___ 4l-100-%--t-0%-----1i--0%---1---0%--t--0%--t--S-0-%-+,-0%-+--~-----+---50%--_____, 

f-_.. LESJONQUIU.ES --·f-----t---+-----t-----+-----+---+----+---+-----t------i 
1 CAPBRETON • 1 i i CB20 RESLESLILAS 6 PLUS HorsQPV 4 33% 17% 17% 17% 17% 67% 17% 0% 17% 1 

20% 40% 20% 20% 40% 6 PLUS Hors QPV 4 0% 40% 20% 

1 CBZO CAPBRETON - 1 Hors QPV !, 4 ~ ""' 5""' 1 5""' 
1 

i 
!---· RES LES LILAS 2 i __ P_lA_'--1-----1'·----+--o-" ___ ---°-~---+--v-"'-+--w-•+-1--~'"---+---5-0%---;1!_59·-°"%-- 10%8"' -j---2: _J.' 

! CB2~-~p=:~~~E~ 12 PLUS Hors QPV 4 44% 22% 11% 1 22% _L_~·- ~=" " _; __ ----~~----' 
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C822 
CAPBRETON-

8 PLUS HorsQPV 5 13% 0% 63% 25% °" 25'16 °" 13'6 63% 
USTUUPES 

CB23 
CAPBRETON ·LA 

22 PLUS HorsQPV 4 38% 29% 10% 24% 0% 90% °" 5% 5% 
FORET 

CAPBRETON-
C824 BERGES 22 PLUS HorsQPV 5 25% 20% 15'6 25% 15% 57% 0% 14% 29% 

LANDAISES 
CAPBRETON-

C824 BERGES 11 PLS Hors QPV 5 10% 10% 40% 40% 0'16 36% 9% 9% 45% 
lANDAISES 

CAPBRETON· 
CB25 LES MOUETTES 2 PlAI HorsQ.PV 5 50% 50% l)",6 0% 0% 50% 0% 50% 0% 

BATE 
CAPBRETON· 

CB25 LÈS MOUETTES 6 PLUS HorsQPV 5 25% 25% 25% 0% 25% °" 0% 33% 67" 
BATE 

CB26 
CAPBRETON • LE 

11 PLUS Hors QPV 5 20% 0% 10% 60% 10% 80% 10% 0% 10.% 
BOUDIGAU 

C826 
CAPBllETON - LE 

19 PLAI HorsQPV s 47% 7% "" 13" °" 56" 6% °" 39% 
BOUDIGAU 

CE01 
CERE • CITE DE 

5 PLUS HorsQPV 4 25% 0% 0% 75% O'l6 20% °" 60% 20% 
L'ECUREUIL 

CE02 
CERE· LA 

2 PLUS HorsQPV 5 0% 0% 50% 50% 1 °" 50% 0% 50% 0% 
PAMPA 

CGOl 
CAGNOTIE· 

8 PLUS HorsQ.PV s 0% 0% 33% 67% °" 71% 1.41% °" 14% 
MEN ION 

CL01 CAuEN • BOURG 2 PIA HorsQPV 3 °" °" 0% l<Xnfo 

C001 
COMMENSACQ-

2 PlA HorsQPV 3 ()% 100% 0% °" 0% 0% 0% °" 100% 
LE BOURG 

CAMPET ET ! 

CPOl LAMOLERE· 3 PLUS HorsQPV s 0% °" 100% 0% 0% 67% 0% °" 33% 
LOUSTAlAS 

CR01 
CARCARES Sn: 

4 PLUS Hors QPV 5 25% 75% 0% °" O'l6 0% 0% 50"'6 50% 
CROIX • SOURBE 

CR01 
CARCARES STE 

2 PLAI HorsQPV 5 °" 0% 100% °" °" °" 50% 0% 50% 
CROIX· SOURBE 

CSOl 
CASSEN-LA 

6 PLUS Hors QPV s 0% 40% 0% 1 60% 0% 50% 0% °" 50% 
BARTHE 

·- -
23% 1--;- --

CT01 
CASTETS-

32 PLA Hors Q.PV 4 27% 23% 23% 37% 3% 30% 30% 
l'ADOUE 

CT02 
CASTETS· 

4 PlAI Hors QPV s 100% l 0% 0% 0% 0% 25% 0% 25% 50% 
MOUCA.OUT 

CT02 
CAS1US· 

11 PLUS HorsQPV 5 33% 11% 33% 22% 0% 44% 0% 11% 44% 
f MOUCAOUT ! 

OAOl 
DAX· LINXE ET 

58 HLMO Hors QPV 3 20% 13% 17% 33% 17% 53% 15% 24% 9% 
MAILLET 

DA02 DAX· lANEHE 24 HlMO HorsQPV 4 31% 16% 16% 32% 5% 57% 9% 4% 30% 
DAX-

DA03 RESIDENCE 24 PLUS QPV 5 17% 9% 26% 26% 22% 35% 26% 26% 13% 
ASPREMONT 

DA04 DAX • lA PERLE 31 HlMO HorsQPV 2 40% 4% 20% 28% 8% 45'16 10% 13% 32% 

DAOS DAX-ACO.S 24 HLMO Hors Q.PV : s 18% 18% 32% 23% 9% 58% 8% 17% 17% 

DA06 
DAX-ILOT 

70 PLA HorsQPV 3 22% 38" 19% 17% 3% 57% 9" 3% 31% 
CENTRAL 

DAOS DAX - DAllADIE 1 HLMO HorsQPV 3 0% °" 0% 100% 0% 100% 0% °" °" OA09 DAX ·JARDINS 7 HlMO HorsQPV 3 0% 0% 33% 67% °" 67% 17" 17% °" 
DA10 

DAX· 
26 HLMO HorsQPV s 8% 29% 29% 17" 17% 65% 8% 19% 8" 

CHEVALIER 
DAU DAX - TREUIUi 24 HLMO HorsOl'V 4 26% 26% 21'16 26% °" 60% 15% 5% 20% 

DAU DAX-CUVES 335 HLMO QPV 3 33% 25% 21% 18% 3% 46% 8% 18% 28" 
DA13 DAX·POUY 48 HLMO HorsQPV 3 65% 14% 7% U% 2% 91% 9% 0% °" DA14 PAX· LESPES 160 HLMO QJ'V 3 37% 23% 23% 15% 3% 46% 12% 16% 26% 

DA15 DAX-SERON 145 HLMO QPV 3 46% 20% 17% 17% 1% 35% 20% 18% 27% 

OA16 OAX·POUY2 34 HLMO HorsQPV 2 46% 25% 14% 11% 4% 38% 19% 16" 28% 
DA17 DAX-PLR 50 PlR HorsQPV 4 15% 21% 33% 25% 6% 55% 10% 8% 27% 

OA18 DAX· 
100 HlMO QPV 3 27% 25" 21% 25% 2% 49% 6% 8% 36% 

HONDELATTE 
DA19 DAX· MORENCY 21 HLMO HorsQPV 3 50% 31% 13% 6% 0% 86% 5% 0% 10% 

DA20 
DAX·ZAC 

44 PIA HorsQJ'V 4 12% 10% 26% 38% 14% 26% 23% 26% 26% 
ADOUR 

DA21 DAX - JUVENIA 40 PIA HorsQ.PV 3 27% 27% 13% 33% 0% 65% 19% 3% 14% 

DA22 
DAX· 

39 PlA HorsQPV 4 26'16 38% 6% 21% 1 9" 83% 6% 3% 8% 
ALOUETTES 
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DA23 
DAX-PARCDE 

88 PLA Hors QPV 3 30% 21% 18% 24% 7% 37% 10% 20% 33% MANTES 

DA24 
DAX-ST 21 PLA HorsQPV 3 50% 25% 20% 5% 0% 100% 0% 0% 0% 

DOMINIQUE 

DA25 DAX-GOND 120 PtA QPV 3 20% 25% 23% 27% 6% 59% 13% 12% 16% 

OA26 
DAX-

54 PLA QPV 4 13% 18% 26% 42% 0% 58% 8% 16% 18% 
TONNELIERS 

DA27 DAX - BIARRllZ 30 PLA HorsQPV 4 11% 25% 39% 25% 0% 63% 13% 1% 17% 
DA28 DAX-BERRE 50 PLA HorsQPV 4 20% 16% 20% 37" 6% 44% 14% 28% 14% 

DA29 
DAX-RUE 

20 HLMO HorsQPV 5 25% 6% 31% 31% 6% 47% 11% 16% 26% 
EPARGNE 
DAX-LES 

DA31 CEDRES s PLA! QPV 5 20% 20% 20% 40% 0% 60% 20% 20% °" O'ASPREMONT 

1 DAX-LES 

1 
DA31 CEDRES 16 PLUS QPV 5 67% °" 25% 8% 0% 50% 6% 0% 44% 

D'ASPREMONT --
DAX- r 

1 1 1 
DA32 RESIDENCE LES 55 PLUS HorsQPV 1 3 43% 31% 12% 1 14% 0% 48% 8% 8% 37% 

BAIGNOTS 

OA3S 
DAX· DAX GENS 

25 PLAJ HorsQPV 2 89% 11% 0% 0% 0% 45% 0% °" 55% 
DU VOYAGE 

OA39 
DAX-RUE 

1 PLAI HorsQPV 4 100% °" 0% 0% 0% 0% °" 100% 0% 
CAZAOE 

OA40 
DAX-LA 

48 PLUS Hors QPV 4 31% 14% 17% 36% 3% 29% ! 13% 22% 36% 
PIGNADA 

DA40 
DAX-LA 

88 HLMO HonQPV 4 31% 27% 9% 25% 8% 36% 7% 21% 36% 1 PIGNADA 
DAX-

·- -· 
1 ' 29% 29% 35% 0% 47% 

1 DM3 
AERODROME 

. 21 PlUS HorsQPV s 6% 26% 11% 16% 

DA43 

DA44 

DA44 

l 0001 _ 

r 
r OU01 

l 1 DUOl 

EUOl 

EUD2 

1 EU02 

! 

DAX-
AERODROME 

OAX·EUROPE 

DAX-EUROPE 
DOA21î. 

FONTAINE DE 
LABORDE 

DUHORT 
BACHEN - CITE 

LES ARENES 
DUHORT 

BACHEN - cm 
LES ARENES 

10 

9 

19 

20 1 

PLAI Hors QPV s 
PLAI QPV s 
PLUS QPV s . 

PLA HOICliQPV 3 

' 

PLUS Hors QPV ! 4 
' î 
! 

Hors QPV 1 4 PlAI 
l 

75% 

40% 
14% 

25% 

i 
1 33% 
i 

1 0% i 
i 

°" 13% 13% 0% 33% 0% °" 67% 1 
20% 40".;(, 0% 0% 44% 0% 0% 56% 
21% 21% 36% 7% 56% 17% 11% 17" i 

19% 44% 13% 0% 39% 17% 11% 33% 

1 

33% 33% 33% 0% 0% 1 67% 

! 
100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% l 

EU03 
SAINTE EULALIE j i 
EN BORN - LE 15 PLUS llors QPV 4 li 20% 30% 20% 20% 10% 29% 14% 21% 36% 

1

, 

1-----J--"'ST-.A'""D"'"E"---t--+-----;-----11----r--·--+--·---+----+--··-·+---+----+---+---l------1 
SAl NTE EULALIE 1 i 

EN BORN· LE 1 PLA! Hors QPV 4 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% i 100% 

t-----J----'s_TAD~E.....__r--+-----1------1---+---+---~·---+---+----+-----1---+---+------lj 
EU03 

FOOl 
SAINTE FOY-
CITE"DOUS 

PINS" 
SAINTEFOY-

1
. FOOl CITE "DOUS 

PINS" 

PLA Hors QPV 

1 l PLAI HorsQPV 

4 0% 33% 67% 33% 33% 33% 

4 0% 100% 

1 GAOl GARROSSE - 8 PLA Hors QPV 3 67% 17% 0% 17% 0% 29% Il 14% 43% 14% 
it-----+-"H-"LM:.;;.;...GA=RR=OSSo.-...E-t---+------+------<--....,-----+--·-·- ---+----+··---+----l-----l---+-------1i 
i GABARRET • 1 i GBOl GROUPE 8 PLA Hors QPV 4 25% 

1

13% 25% 25% 13% 13% 25% 25% ~ 
L'HOPITAL l --· 

1 
,__G_Bo_2--+-G-"-R~.;c:"'"A'"'Ri_f_u...__--ii--3-l----PLA-----t-H-o_rs_Q_PV_..i --4--+;-3-3%--1;--0%~··1--3-3_%_,_I _3_3_%--lf-·--0%--+--33-%·-+-3-3-%·-t-33-%-f-- 0% l 

c-
1
1_-_ --~::::_-80-BO~~:=:.-_-_~:-_-'_.~..:..--:'""BA.:..=:""::E-~"':;::.::r~-'--T~~=-~::-=:=_ --~:i_--.. _=_P=p_~=u~-:~-~---:~:-:~:_:_p_:. J _;~:r_: _-:_:_i; _,.--.-.3.~_:_~_-_-___ ~~-i -~ ~ j .. ;~11 l ;-; _;_~~ 

l 
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GE02 
GEAUNE-LES 

17 HLMO Hors QPV 4 0% 20% 40% 40% °" 19% 13% 31% 38% 
AUGUSTINS 

GE03 
GEAUNE - PIACE 

17 PLA HorsQPV 3 54% 23% 23% 0% 0% 93% 0% 0% 7% 
HOffiDEVILLE 

GE04 
GEAUNE· 

4 PLA HorsQPV 3 °"' 67" 33" 0% °" °" 50% 25% 25% 
VILLAGE NEUF 

GE04 
GEAUNE· 

l lS-lM HorsQPV 3 100% 0% °" °" VILLAGE NEUF 

GI01 GAILLERES • LE 8 PLA HorsQPV 4 0% 17% 50% 33% 0% 50% 13% 13% 25% 
BOURG 

GL01 
GELOUX - CITE 

3 PlA HorsQPV s 67% 33% 0% 0% 0% 67% 0% 33% °" SEfiASTOPOL 

Gl01 
GELOUX - erre 1 TS-LM Hors QPV 5 
SEBASTOPOL 

GN01 
GAREIN-HLM 

4 PIA HorsQPV 3 0% 33% 0% 67% °" °" 0% 100% °" GAREIN 
~-

GAREIN-
GN02 HAMEAU DE 1 TS-LM HorsQPV 4 100% 0% °" °" 0% 0% 0% 0% 100% 

CHITOTE 
GAREIN-

GN02 HAMEAU DE 3 PIA Hors QPV 4 33% 0% 67% °" °" 67% 0% 0% 33% 
Ct!ITOTE 

G001 
GOOS-CLOS 

4 PLUS HorsQPV 5 0% °" 33% 33% 33% 25% 0% 0% 75% 
VIGNAOU 

GRENADE SUR 
GR02 l'ADOUR· 11 PLA HorsOJ>V 3 33% 56% 0% 11% 0% 20% 30% 50% 0% 

LABOUAOU i 
GRENADE SUR 

GRD3 l'ADOUR • CITE 9 PLA HOfSQPV 4 0% 22% 56% 11% 11% 22% ()% 56% 22% 
BEAULIEU 

GSOl 
GASTES· 

2 PLA HorsQPV 5 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% °" MATHIOU 

HBOl 
HABAS-LOT 

4 PLA Hors QJ'V 4 0% 0% 25% 75% 0% 100% 0% 0% °" LAHOURCAOEI 

HB02 
HABAS·LOT 

6 PLA HorsQ.PV 5 0% 33% 33% 33% 0% 50% 17% 17% 17% LAHOURCADE Il 

HE01 
HEUGAS-OTE 

4 PlA Hors QPV 4 0% 25% 25% 50% 0% 25% 0% 25% 50% "MONBEIGT" ' 

HEOl 
HEUGAS· CITE 

2 PLAI HorsO.PV 4 
1 

0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% ! 0% 100% 1 
"MONBEIGT" 1 

HG02 
HAGETMAU· LA 27 ! PLA Hors QPV 3 33% 33% 17% 17% °" 29% 0% 33% i 38% 

SABLIERE -...--- -----
HAGETMAU· ! 

HG03 
BEL HORIZON 

30 PlA Hors QPV 3 i 35% ; 30% 22% 13% 0% 50% 4% 14% 32% 

HG04 
HAGETMAU-

24 PLA HorsQPV 4 59% 6% 0% 35% °" 43% 13% 22% 22% 
PORTE OCEANE 

HOOl 
HOSSEGOR - LES 

16 PLA HorsQPV s 33% 33% 13% 7% 13'6 44% 6% 6% 44% 
TUCS ·-

SAINT JEAN DE 

1 Î JEOl MARSACQ· 8 ' PLA HorsQPV 3 0% 33% 33% 33% 0% 100% 0% 0% 0% 
CLOS DES LILAS 1 
SAINT JEAN DE 1 

JE02 MARSACQ· 15 1 PLA HorsQPV 4 14% 21% 21% 36% 1 
7% 27% 13% 27% 33% 

PETIT CRICQ 1 
SAINT JEAN DE 

JED3 MARSACQ· 4 TS-LM HorsQPV 4 0% 0% 67" 0% 33% 33% 0% 33% 33% 
PETITCRICO 

SAINT JEAN DE 
JE04 MARSACQ- 7 PLUS HorsQPV 5 0% 60% 20% 20% 0% 57% 0% 14% 29% 

MOUNAGRE -SAINT JEAN DE 
JE04 MARSACQ- 2 Pl.Al HorsQPV s 0% 50% 50% °" 0% 0% 0% 0% 100% 

MOUNAGRE - ·- . 

)001 JOSSE - JOSSE 
1 PLUS HorsQPV °" °" 100% 0% 0% 0% 0% °" 1~ 

lOGEMENT2 
1002 JOSSE- JOSSE 3 PLUS HorsQPV 50% 0% 0% °" 50% 100% 0% 0% 0% 

JU01 
SAINT JULIEN EN 

8 PLA HorsQPV " 33% 0% 50% 17% 0% 29% 29% 0% 43% 
BORN-HLM -

SAINT JULIEN EN 
JU02 BORN-16 RUE g PLUS HorsQPV 4 25% 38% 25% 13% 0% 38% 0% 25% 38% 

DU GENET 
SAINT JULIEN EN 

JU02 BORN·16RUE 3 
1 

PLAI HorsQPV 4 33% 33% °" 33% 0% 33% 0% 33% 33" 
DU GENET 
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lABASTIOE 
LAôl ARMAGNAC· 5 PLUS HorsQPV 4 0% 20% 20% 60% 0% 60% 20% 20% 0% 

RIBE RE 

L801 
LABATUT· 

12 PLA Ho.-sQPV 4 13% 13% 50% 13% 13% 20% 10% 40% 30% 
BOURGNEUF 

IABATUT· 
LB02 QUARTIER 12 PLA HorsQPV 4 27% 0% 11% 45% 9" 36% 18% 36% 9% 

LEMBEYE -
l.803 

LABATUT - CITE 
2 TS-LM HorsQPV 4 °" 0% 100% 0% 0% 0% °" °" 100% 

MANIORT 

LB03 
lABATUl • CITE 

3 PLA HorsQPV 4 0% 0% 67% 33% 0% 0% 0% 67% 33% 
MANIORT 

LCOl 
LENCOUACQ· LE 

6 PIA HorsQPV 3 2!m 0% 40% 20% 20% 17% 17% 50% 17% 
BOURG 

LEOl 
LEON -LE 

4 PLUS HorsQPV 5 25% 0% °" 75% 0% 75% 0% °" 25% 
LOUTAS 

LE02 
!.EON-LA 

9 PLUS HorsQPV 5 29% 14% 29" 29% 0% 56% 0% 11% 33% 
CARREYRE 

LHOl 
LAHOSSE-

3 PLUS HorsQPV 5 50% 0% 50% °" 0% 0% i 0% °" 100% 
MARTHIAN 

ll01 
LABRIT-LE 

8 PLA HorsQPV 4 17% 67% 0% 17% 0% 38% 13% 25% 25% 
BOURG 

LM01 
UT ET MIXE - LE s PLUS Hors Q.PV 4 25% 0% 25% 50% 0% 100% 0% 0% 0% 

CLOS D'IRIS 

LM01 
LIT ET MIXE - LE 

3 PLAI HorsQPV 4 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 
CLOS D'IRIS 

LNOl 
LABENNE-

24 PLA HorsQPV 3 10% 24% 5% 52% 10% 55% 18% 5% 23% 
BEUOCQ l LN02 

IABENNE-lA 
29 PLA HorsQPV 3 28% 24% 12% 32% 4% 50% 8% 27% lS'lfi 

MONTAGNE i i i 
LABENNE· 

1 1 

1 

LN03 SQUARE 4 PLUS Hors QJ'V 5 0% 50% 0% 
l 

50% 0% 75% 25% 0% 0% 1 
ATLANTIQUE i 1 

LN04 
lABENNE - RIVES 

4 PLAI HorsQPV s 0% 33% 33% 
1 

33% 0% 50% °" 25% 25% 
MARINES 1 

LN04 
LABENNE - RIVES s PLUS Hors QPV 5 40% 20% 0% 80% 0% 0% 20% 40% J_ 0% 1 MARINES _J__ ·-- --

____ J 

L001 

LPOl L~~EuR:- 10 PLA Hors QPV j 3 ! 30% 30% 30% 1 10% 0% 40% 1 10% 30% l 20% : 

LESPERON - CITE 
1 

1 

>-:-~-,:--"~~-es-~-:~~~~~~:"-~-:-:~--:---<:--:-~-u-:--+-:-:-~-~-P-:-+--:--+----1-~-~-·li---50%-~--J---1:;-0%_~!,_.___s_~--+--~-%-+---:-:-"--J.-~-:--+ ~ 1--:~-~-%--1 
LP03 LESPERON - CITE 1 Pl.Al Hors QPV 

1 5 0% 0% 100% 0% 1' 

:~~~~ 8:-+·----t-----t----j--·~-··---+---+--·---t---+----,t----+---4----·----li 
LQ01 MARRONNIERS l PLUS Hors QPV 5 0% 0% 75% 25% 0% 43% I 14% 14% 29% 

LR01 

LR02 

LR03 

LR04 

LR05 

LABOUHEYRE - 40 [ PLA 
BOUHEl\11 

LABOUHEYRE • 
CITE GRANDE 

LANDE 
LABOUHEYRE -

20 

RESIDENCE OU 39 
STADE 

LABOUHEYRE -
LE eARAllH 

18 ! 
LABOUHEYRE· 
GUILLAUMATIE 16 

HLMO 

HLMO 

PLA 

PLA 

Hors QPV ! 3 i 32% 25% 32% 

1 
Hors QPV 3 

1 
25% 33% 17% 

Hors QPV 3 23% 20% 11% 

Hors QPV 3 19% ' 6% 25% 

Hors OPV 3 36% 29% 29% 

I' LR06 LABOUHEYRE - 6 i.. PLA Hors QPV 3 17" 33% 0% 
LE TUC 

7% 4% 

25% 

31% 14% 

44% 6% 

7% 0% 

50% 

14% 

36% 

25% 

41% 

38% 

67% 

22% 

l 0% 
1 

22% 

6% 

0% 

1 LR07 LABOUHEYRE - 7 1 Pl.A Hors QPV 4 14% 57% 0% ! 29% 1 0% 57% 14% 

42% 22% 

29% 36% 

42% 11% 

41% 18% 1 

25% 31% 1 

33% 

14% 14% 

l
i LR0-7-+-LA.;;;c::e"'o""~--~-"~-""UIT""e -_ --t--1-t--;;.~~--,__-H_or_s_QJ'_V-+-4---tl-0%---+--100% ____ ,__.0% _ __,; __ 0% __ ,_li --°"-- --~ 0% 0% 

;.....----J__:C:::.IT:..::E:..::L=.E _,,GU""IT"---+---+·--···-·-·---t----t---+---+---1----1------r-----i-----r-----;----+---·-l-00% ___ --1 

1
, LR08 LABOUHEYRE - 8 PLUS Hors QPV S 13% 13% 38% 38% j; 0% 3B% 25% 38% 0% i 

CITE BARRAILH 3 

480





LR09 
1.ABOUHEVRE • 3 PlUS Hors QPV 5 33" 33% 33% 0% °" 100% 0% 0% 0% . LEFllONTON 

lRlO 
LABOUHEYRE· 

6 PLUS HorsQPV s 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 20% 80% 
LEGUIT 

LR10 
LABOUHEYRE· 

2 PlAI HorsQPV s °" 50% °" 50% °" 0% 0% 50% SO% 
l.EGUIT 

Ul11 lABOUHEYRE • 1 Pts HorsQPV s °" 100% °" 0% °" °" 0% 100% °" 
LSOl 

Ll:SEN ·LE 
4 PlA Hars QPV 3 °" 67" 0% 33% °" 25% 50% 25% 0% 

BOURGl 

lS02 
LESEN ·LE 

5 PLA Hors QJ'V 3 °" 67% °" 33% °" 50% °" 25% 25% BOURG2 

LTill 
LIPOSTHEY· AU 

6 PLA HorsQPV 3 25% °" °" 50% 25% 67% 17% °" 17% 
BOURG 

ll02 
UP05THEY-

5 PLA HorsQPV 3 0% 20% 0% 80% °" °" 20% 60% 20% 
CABIRO 

LUOl LUE· CITE HLM 3 PLA HorsQPV 3 0% 0% 33% 33% 33% °"' 33% 67% °" 
LXOl 

lltlXE- LOT 
8 PLA Hors QPV 4 13% 0% 38% 50% °" 38% 25% 25% 13% 

CHEVREUILS 

LX02 
LINXE· CITE 

4 PLUS l HorsQPV 4 25% 0% 75% °" °" 25% 0% 25% 50% 
ALEXIS !ALOI 

LX02. 
LIMXE-CITE 

2 PLAI HorsQPV 4 0% 50% 50% °" °" °" 0% 50% 50% 
ALEXIS LALOI 

LX03 LINXE· BIDAOUS 8 PLUS HorsQPV 4 °" 29% 14% 57% °" 86% °" 0% 14% 

LX04 LINXE· GOUJON 7 PLUS HorsOPV s 17" °" 17% 50% 17" 50% 17% 33% °" LX04 utuœ. GOWON 3 PLAI HorsQPV s 33% 3~% 33% °" °" °" 0% 0% 100% 

LY01 
LUXEY • H.LM. 

6 PlA HorsQPV 3 67% 0% 0% °" 33% 17" 17% °" 67% WXEY 
LY02 LUXEY· PAULA 3 PLUS HorsQPV 5 33% 0% 33% 33% 

MAOl 
MAlt.lAS - LE 

5 PLA HorsQPV 3 25% 25% 25% °" 25" 60% °" 40% 0% 
BOURG MAILLAS 

MIMBASTE-
MB01 MIMBASTE LES 2 PLAI HorsQPV 5 °" 50% 0% 50% 0% 0% °" 50% 50% 1 

IRIS 
MIMBASTE· 

MBOl MIMBASTE LES 6 PlUS HorsQPV 5 °" 25% 0% 75" °" 67"' 17% 0% 17" 
IRIS 

~-

MONTFORT EN 

1 
! -

i MCOl CHALOSSE- 10 PlA Hors QPV 4 29% l 29% 29% 14% °" 33% 22% 11% 33% 
DORADE i 

MONTfORT EN 1 

1 MC02 CHALOSSE· RUE 1 4 PLA HorsQPV 4 67% 0% 0% 33% °" 75% °" 0% 25% 
DE VERDUN 

SAINT-MARTIN 

1 MDOl D'OHEY - CITE 6 PlA HorsQPV 4 0% 0% 40% 60% 0% 50% 17% 33% 0% 
.LOUBE RE l 

SAINT ·MARTIN 
M002 D'ONEY - PETIT 4 PLUS HorsQPV 5 0% 75% 25% 0% 0% 50% 0% 0% 50% 

PARAGE 1 

SAINT·M/l.RTIN ' 1 
MD03 

D'ONEY· 
10 PLUS HorsQPV j 5 0% 20% 30% 50% 0% 70% 10% 10% 10% 

QUITTERIE ST 
MARTIN D'ONEY i 

MEES- i 
1 MEOl RESIDENCE LES 16 PlUS Hors QPV 5 6% 19% 25% 50% 0% 44% U% 6% 38% 

TIUEULS 
MAZEROLLES· 

MF-01 HAUTS DEL 4 PLUS HorsQPV 50% 0% °" 50% 
ETANG 

MGOl 
MAGESCQ-LA 

16 HLMO Hors QPV 4 14% 21% 36% 21% 7% 44% 6% 38% 13% 
GARE 

MG02 
MAGESCQ· 

14 PLUS HorsQPV 10% 10% 40% 40% 0% 57% 21% 0% 21% j 
VICTOR HUGO 

i MG02 
MAGESCQ-

6 PLAI Hors QPV °" °" 0% 100% 0% 33% 17% 17" 33% 1 
1 VICTOR HUGO 

14%1 MHOl 
MEILHAN • CITE 

8 PLUS HorsQPV 5 14% 29% 14% 29% 14" 71% 0% 14% sous 
MIOl 

MIMIZAN-
20 PLA HorsQPV 3 36% 21% 36% 7% 0% 61% 0% 17% 22% 

! 
CAAQUEBIN i 

MI02 
MIMIZAN-

12 PIA HorsQPV 3 20% 0% 20% SO% 10% 67% 0% 0% :1 PLEIN SOLEIL 
MIMIZAN-

MI03 RESIDENCE 5 
\ 

TS-LM Hors Ql'V 4 25% 0% 75% 0% 0% 25% 25% 0% 

D'OLD ORCHARD - ~. ----'· 
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MIMIZAN-
M103 RESIDENCE 7 PLA HorsQPV 4 20% 0% 40% 40% 0% 43% 14% 14% 29% 

O'OLO ORCHARD 

M104 
MIMIZAN-

6 PLAI HorsQPV 4 40% 40% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 
BOURGNEUF 

MI04 
MIMIZAN-

13 PLUS HorsQPV 4 36% 
BOURGNEUF 

9% 18% 27% 9" 67% 17% 0% 17% 

MIOS 
MIMIZAN-LE 

72 PLA HorsQPV 3 31% 15% 21% 29% 4% 33% 9% 20% 38% VIGON 

M106 
MIMIZAN-

4 PLAI HorsQPV 5 50% 50% 0% 0% 0% 50% 0% ()% 50% PYRAMIDES 

MI06 
MIMIZAH-

16 PLUS HorsOJ'V 5 50% °" 13% 25% 13% 36% 0% 21% 43% 
PYRAMIDES ' 

1 
Ml07 

MIMIZAN· 
16 PLUS 

HOURNAILS 
Hors QPV 311% 13% 13% 38% 1 

1 
M107 

MIMIZAN-
8 PLAI HorsQPV 25% 0% 13% 63% HOURNAILS 

MIMIZAN-
Hors QPV ' ' MIOS 

PYRAMIDES2 
10 PLUS 43% 0% 14% 43% 

MIOS 
MIMIZAN-

3 PlAI HorsQPV 33% 0% 0% 67% 
PVRAMIOES2 

SAINT MARTIN 
MJ02 DE SEIGNANX - 10 PLA HorsQPV 4 50% 0% 13% 25% l 13% 33% 22% 11% 

1 
33% 

HLM 
SAINT MARTIN 

1 MJ03 
DE SEIGNANX -

28 PLA HorsQPV; 4 24% 19"' 19% 38% 0% 32% 8% 16% 44% lOTISHlORE 
' r SALLES 1 

i SAINT-MARTIN- ! 

1 MJ04 
OE·SEIGNANX -

18 PLUS HorsQPV i 18% 12% 18% 53% 0% 50% 17% 28% 6% LES HAUTS Of 
1 1 GASSANE 

1 SAINT-MARTIN- 1 

1 1 
1 MJ04 

DE·SEIGNANX • 
9 PLAI Hors QPV J 0% 50% 38% 13% 1 0% 11% 0% 11% 78% LES HAUTS DE 1 

! 
1 l GASSANE 1 

i MJOS SAINT-MARTIN-
10 PlAI HorsOJ'V 1 1 33% 33% 33% 

J 
0% 0% 25% l~~. 13% ! 50% ! DE-SEIGNANX -- . ·------

r 
- T 

1 
--T --~-----

l ---i LES TERRASSES 
1 

i 
DEGUITARO ' 1 

1 

--:! 1 SAINT-MARTIN- ! 1 

1 

! 

MJOS 
DE-SEIGNANX -

22 PLUS Hors QPV 1 18% 18% 18% 29% 18% 50% 0% 11% LES TERRASSES 
1 

1 

DEGUITARO i 
SAINT·MARTIN· 

Hors QPV ! ! MJ06 DE•SEIGNANX - 1 PLAI 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 
LA BOISERAIE 

SAINT-MARTIN- l MJ06 DE-SEIGNANX - 3 PLUS Hors QPV 33% 0% 33% 33% 0% 67% 0% 0% 33% 
LA BOISERAIE 1 1 1 

MOLIETS ET i i MLOl MAA-LA 26 PLA HorsQPV 4 33% 24% 19% 24% 0% 
1 

48% 0% 13% 39% 
1 PALOMBIERE _J 

ê 
MOLIETS ET 

1 1 

! 
MAA· 7 PLA Hors QPV 4 29% 14% 14% 14% 29% 29% 29% 29" 14% 1 

MAGENTA ' ~ -~·-··--- ---·- -~ 

' -
MONT DE 

1 

1 
MMD3 MARSAN- 24 HLMO QPV 4 59" 18% 18% i 0% 6% 48% 5% 19" 29% 

KAIJ..f.Y 1 _J 1 -·---- ,________ ____ -
1 

MONT DE l ,MM04 MARSAN· PAUL 12 HLMO HorsQPV s 20% 40% 0% 20% 20% 33% 1 8% 17% 42% 
BERT r- 1 ·- i MONT DE 

MM06 MARSAN ·CITE 43 PlR HorsQPV 3 11% 1 14% 32% 
1 

27% 16% 71% 10% 12% 

1: 1 

DU ROND 
MONT DE ! MM07 MARSAN-LOT 8 ! PlR Hors QPV 3 14% 29% 14% 14% 29% 63% 0% 25% 
DU ROND 1 

! 
; 

MONT DE 

1 

' [ 
1 

! 
MM08 MARSAN· 24 PLR HorsQPV 3 31% 13% 38% 19% 0% 62% 14% 10% 14% 

' BENOIT lERE TR 1 

MONT DE 

1 
1 MM09 MARSAN • ROND 30 HLMO Hors QPV 4 i 7% 22% 22% 37% 11% 38% 7% 

1 
41% ! 14% 

L 72 ; : i 
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MONT DE 
MM12 MARSAN- 50 PLR HOC! QPV 4 39% 20% 15% 20% 7% 54% 2% 19% 25% 

DA GAS 
MON'r DE 

MM13 MARSAN· 50 HLMO HorsO}'V 4 24'K 26'K 13% 33% 4'K· 65" 8% 6% 20% 
BENOIT 2EME TR 

MONT.DE 
MM1S MARSAN· 70 HtMO HorsQPV 5 6% 8'K 19% 37% 29" S8% 5" 15% 22% 

BElllET 
MOHTDE 

MM16 MARSAN - PETIT 45 HLMO HorsQPV 5 19')(. 17% 25% 36% 3% 51% 1% 12% 30% 
BEILLET 

MONT DE 
MM18 MARSAN· so HLMO HorsOPV 3 53" 19" 13% 9% 6% 39% 15% 26% 20% 

MAJOURAOU 
MONT DE 

MM19 MARSAN - PETIT 20 
1 

PLA Hors QPV 4 19% 13% 13% 44% 13% 50% 5% 10% 35% 
BOUSQUET 
MONT DE 

1 
MM20 MARSAN - PETIT 48 PLA Hors QPV 4 23% 15% 20% 25% 18% 34% 13% 36% 17% 

BOUSQUET IND 
MONT DE 

MM21 MARSAN - ILOT 44 PLA HorsQPV 3 47% 17% 20% 10% 7% 49% 1% 22% 22% 
BAT"fUERE 
MONT DE 

MM25 MARSAN- 57 PLA QPV 3 1 49% 13% 21% 13% 5% 14% 10% 62% 14% 
FABRE 1 i 

MONT DE 1 
MM26 MARSAN- 15 PLA QPV 3 

1 
56% °" 22% 11% 11% 54% 8% 23% 15% 

FABRE 1 COLL -·--
MONT DE 

MM28 
MARSAN· 

30 PLA QPV 3 25% 17% 17% 21% 21% 39% 14% 36% 11% 
FABRE2 

EGLANTINE 
MONT DE 

1 
MM29 

MARSAN· 
40 PLA QPV 3 37% 30% 20% 13% 0% 32% 5% 46% 16% 

FABRE2 
1 COQUELICOT 

r· MONT DE 1 l 
l 

1 
l 

19% l ! 
MM30 MARSAN· 47 

1 

PLA OJ'V 3 36% 39" 15% 9% 0% 33% 16% 33% 
1 FABRE3 i 

MONTOE 
1 

1 ! 
MM31 MARSAN-LE 25 PLA QPV 3 53% 5% 11% 21% 11% 52'l6 9% 13% 

1 
26% 

PHAllE 
MONT DE 

1 
j MM42 MARSAN-LE 20 PLA QPV 3 78% 11% 11% 0% 0% 36% 14% 21% 29% 

FORUM 
MONT DE ! 

MM45 MARSAN-LE 30 PlA QPV 3 18% 23% 14% ! 36% 9% 35% 15% 35% 15% 
SOU ARE 1 

! MONT DE l 
1 MM46 MARSAN-LA 41 PLA QPV 3 42% 18% 21% 

1 
15% 3% 36% 15% 23% 25% 

PASSER EUE 
MONT DE 1 1 l 

MM47 MARSAN-LA 12 TS-lM OJ'V 3 44% 11% 33% 11% 1 [)% 64% 9% 18% 9% 
PASSERRLE 1 
MONT DE 

1 

MARSAN· 
MM48 RESIDENCE 50 PLUS QPV 4 43% 17% 13% 23% 3% 33% 2% 26% 38% 

HELENE 
BOUCHER BATL 

MONTOE i 
MM49 

MARSAN· 
4 PLUS QPV 5 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% °" 100% 

AVIATICMONT 
i 

De MARSAN 1 --
MONT DE ! 

MM51 t.1ARSAN. 20 
1 

PLA Hors QPV 2 50% 13% 13% 25% 0% 89% 0% °" 11% 

MEL MOSS 
MONTOE 

1 
1 

i MM52 MARSAN - CITE 60 PLUS Hors QPV 4 3% °" H% 63% 13% 45% 23% 14% 18% 

DEt'AIR 
MONT DE l 

MMSl MARSAN ·CITE 10 PLS Hors QPV j 4 ()% i 0% 14% 86% 0% °" °" 89% 11% 
1 DE L'AIR -'-·----- j -- -;;-J·-~;" -·-

MM53 
MONT DE 

40 PLUS HorsQPV 4 4% 8% 0% 83% 6% D% 11% 
MARSAN-
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CASERNE 
BOSO.UET 
MONT DE 

MM53 
MARSAN-

5 PlAI HorsQPV 4 0% 50% 0% 50% 0% 80% 20% 0% °" CASERNE 
BOSQUET 
MONT DE 

MM54 
'MARSAN· 

9 PLUS HorsQPV 5 71% 0% 14% 14% 0% 38% 13% 13% 38% 
BOSO.UETOE 
MEINAOEI 

MONT DE 

MM54 
MARSAN-

12 PlAI HorsQPV 5 29% 14% 57% 0% 0% 50% 20% 20% 10% 
BOSQUET DE 
MEINADEI 
MONT DE 

1 MMSS 
MARSAN-

22 PLA! HorsQPV 5 50% 19% 19% 13% °" 82% 9% °" 9% BOSQUET DE 

1 i MEINAOEll 

1 MMSS 

MONT DE 1 ·• 

1 
MARSAN· 

12 ' PLUS HorsQPV s 13% l 25% 13% 50% ! 0% 78% l 0% 0% 22% 
BOSQUET DE ' 

1 MEINADEll 

MONT DE 1 
! MM57 MARSAN-RUE 6 PLUS Hors QPV 5 50% 0% SO% 0% 0% 67% 0% 0% 33% i DEIAPAIX 

-:r~ 
!----

1 
--l MONT DE ! -

MM58 
MARSAN-RUE 

Hors QPV 5 50% 17% 0% 33% 1 0% 60% 0% 0% 40% 1 
DE IAPAIX 6 

1 
1 

LOGTS 1 
MONT DE 

15 1 
t 

1 1 f MM59 MARSAN-RUE PLUS Hors QPV 1 5 54% 31% 8% 8% 0% 67% 0% 13% 20% 
CLERE 1 r 

1 ' 
! MONT DE 1 ! 

1 
MARSAN- ' 

I. MM60 BEIUET GRAND 
24 PLUS Hors QPV 5 

1 
69% 13% 6% 13% 0% 61% 4% 26% 9% 

BAR RERE l j 
1 MONT DE ! HorsQPV 1 1 

' J i MM61 
MARSAN-

25 PLUS 5 55% 15% 20% 10% 0% 14% ! 9% 41% 36% 
i i 

~----.._.., ... ·---· 

·--·-·--,.--P-E_M_E_G_N_A_N_.----.... ,.----.,.-----.----r··--··-~--~--·~--~ ~---·---,.i----,---r,, --·----·1
1

. 

NORD 

MM62 
MONTOE 
MARSAN

PEMEGNAN SUD 
35 PLUS 

! 
Hors QPV 1 5 

1, 
48% 30% 1 1 

9% ' 4% 40% 7% 30% 23% 

1 MONTOE 
MM63 MARSAN· LA 3 PLAI Hors QPV 5 67% 0% 1 33% 67% 0% 33% 0% 1 

1---l·~-=OO~U~ZE"---t--~+----+---~--;'--
M ONT DE 

·-·---r------•----l----l------~--+--+---·___J 
1 

29% 0% 1 MM63 

MM64 

MM64 

MARSAN·LA 
DOUZE 

MONT DE 
MARSAN

MARECHALJUIN 
MONT DE 
MARSAN-

·--9--+--PL_u .. s_ --·+-Ho_r_s_Q_Pv-+-- 51 442~ _ 

10 PLUS Hors QPV ,. 
i 

3 1 PLAI HorsQPV 5 50% 

29% 43% 57% 14% 

22% 11% 22% 0% 25% ! 3:t~ 
50% 0% 67% 33% 

t-----li-'MA~R""E.,C_H_,AL~J-U_IN-i----- -·----
MONT DE 

----+----t----+---- ------+----t·----- -----·-+----<----+------l 

1 50%~· z5"--~~-t---6"--+·-o_"_t---_5_3"--~''--s_"_1--2-6"-+---16_"·---l 
'!' 

1 

MM65 

' 
MM66 

MM67 

MARSAN
PEYROUAT 81 

20 PLUS QPV 4 

MONT DE 
MARSAN

PEYROUAT82 
12 PLUS QPV 4 1 40% 20% 20% 20% 0% 36% i 9% 27% 27% 

MONT DE 6 PLUS QPV 4 ! 20% 20% 1' 

MARSAN -
1
! 60% 0% j 0% 

PEYROUAT 83 1 1 

! 0% 

80% ' 
20% 0% 

1 MM68 ~~:.~~ 4 1 PLUS QPV 4 J 100% 
1 

0% 0% 0% 1. 0% 0% 0% 0% 100%\ 

1

i 
• PEVROUAT Ci 

·--~M-0-NT_D_E _ _,___.,...i . ----+------+--+l---+---+---l----+-----+---+----1---- \ 

MM69 MARSAN - 8 j PLUS QPV 4 75% 25% 0% 0% 1 0% 0% 0% 50% 50% 1 

PEYROUATC2 1 i l 
! MM70 
i 

iMM72 

:1~~~ 10 -~-Lu_s ___ --~-v--;,--4-1-4--3~--+!-4-3%-+--14-%-+--0%--+-,! ---0%___ 33%-

1

. 11% 22% -33% -·--

1

. 

PEYROUAT 02 i 
MONT DE 
MARSAN

GOUAILlARDET 
51 1 PLA! 
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MONT·OE· 
MM73 MARSAN· 30 PLUS QPV 4 58% 11% 5% 26% 0% 67% 4% 15% 15% 

PEVROUATA 
MONT-OE· 

MM74 
MARSAN· 

21 PLUS HorsQ.PV 5 38% 15% 23% 23% °" 56% 0% 11% 33% RESIDENCE 
CARNOT 

MONT-OE· 

MM74 
MARSAN· 

4 PLAI Hors QPV 5 50% 
RESIDENCE 25% 25% °" 0% 75% 25% 0% 0% 

CARNOT 
MONT DE 

MM75 
MARSAN ·Ali DE 

3 PLUS Hors QPV 4 0% 50% 0% 50% °" 33% 0% 67" 0% 1A LAICITE COTE 
IMPAIR 

MONT DE 
MMn MARSAN· 13 1 PLAI Hors QP\I 5 80% 20% 0% °"' °" 17% 11% 17'% 58% 

BARADE i 
MONT DE 

l MM77 MARSAN· 21 PLUS Hors QPV s 59% 18% 12% 12% 0% 20% 10% 30% 40% 
BARADE 

MONT DE ! 
MM77 MARSAN· 11 

' 
0 Hors QPll 5 71% 14% 14% 0% 0'6 22% °"' 22% 56% 

BARADE 1 
MONT DE 

MM78 MARSAN· 24 PLA HorsQPV 4 53% 26% 5% 16% 1 0% 75% 1)% 20% 5% 
PERISSE 

MONT DE 
MM79 MARSAN-Pet 19 PIA Hors QPV 4 50% 8% 17% 17% 8% 44% 13% 19% 25% 

MCURlE 
MONT DE ' 1 MM79 MARSAN-Pet s T5-LM HorsQPV 4 1 67% 0% 33% °" 0% 60% 0% 20% 20% 
MCURIE 

MNOl 
MONTGAllLARD 

4 PLA Hors QPV 4 33% 33% 33% °" 0% 25% 0% SO% 25% • CITE GIUES 

MNOl 
MONTGAILLARD 

2 'IS-LM Hors Q.PV 4 ' 0% 50% 0% 50% 
1 

0% 50% 0% 0% 50% • CITE GILLES ; 

--r-· - ---,.--..... 
l M001 

MANO· 
2 PLUS HorsQPV 4 50% 0% 50% 0% 0% 100% 0% 0% °" LARRIVAT 

MROl 
MAILLERES • LE 

4 PLA Hors QPV 3 0% 0% 67% 33% 0% 0% 0% 100% 0% BOURG 
MIRAMONT 

MSOl SENSACQ • CITE 4 PLUS Hors QPV 4 33% 0% 33% 33% 0% 33% 0% 33% ' 33% 
LAPRAOE 

MUOl 
MUGRON-LOT s PLA HorsQPV 4 20% 20% 40% 20% 0% 60% 20% °" 20% LA HILLETTE 

MU02 
MUGRON· 

l PLAI HorsQPV 4 100% Q')lj 0% 0% °" 100% 0% °" 0% Hll.ETTE 2002 

MU02 
MUGRON· 

3 PLUS HorsQPV 4 0% 33% 33% 33% 0% 0% 0% 33% 67% HILETTE 2002 l 

MX02 
MORCENX-

30 HLMO HorsQPV 4 20% 4% 16% 44% 16% 38% 17% 28% 17% 
BARBUSSEl 

MX03 
MORCENX· 

30 HLMO Hors QPll 4 19% 12% 27% 35% 8'l!i 52% 14" 14% 21% 
llARBUSSE2 

MX04 
MORCENX· 

30 HLMO Hors QPV 4 14% 14% 18% 46% 7% 33% 20% 30% 17% PEllNAUTUC 
MORCENX· 

MXOS SALENGRO 26 PLA HorsQPV 4 6% 13% 19% 56% 6% 76% 4% 4% 16% 
LAFAYETTE 

MX06 
MORCENX-LES 8 . PLA HorsQPV 3 17" 67% 17% 0% 0% 14% 29% 14% 43% 

SAULES _ _!_ 

MX07 
MORCENX· 

23 PLA HorsQPV 4 35% 20% 20% 25% 0% 90% 0% 0% 10% 
FERRY 

MXOS 
MORCENX-LE 

6 PLA Hors QPV 4 5°" 0% 50% 0% °" 33% 0% 33% 33% BOURG 

MX10 
MORCENX· 

7 PLA Hors QPV 4 °" 33% 67% 0% °" 50% 0% 17% 33% 
MASSENET - ·------ -----

MX11 
MORCENX· 

4 PLA Hors QPV 2 50% 0% 50% 0% 0% 25% 1 25% 25% 25% 
SNCF 

j MX12 
MORCENX - EDF 

18 PLA Hors QPV 3 1 
25% 25% 17% 1 25% 8% 38% 13% 25% 25% 

TRANCHE 1 

r MORCENX - EDF 
37 PLA Hors QI'\/ 3 U% 22% 19% 31% 6% 31% 17% 40% 11% 

~ TRANCHE2 ---
MX15 

MORCENX· EDF 
22 TS-LM HorsQPV 3 18% 24% 12% 29% 18% 27% 18% 32% 23% 

TRANCHE 3 
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MX16 
MORCENX - EDF 

8 1 TS-LM Hon QPV 3 14% 14% 14% 43% 14% 38% 13% 38% 13% ! TRANCHE4 
~ ··-

MORCENX· 

f 
MX17 IMMEUBLE 2 TS-LM Hor$QPV 4 0% 100% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 50% 

SERRES 
MORCENX· 

1 
j MX18 IMMEUBLE 5 TS·lM Hors QPV 4 0% 67% 33% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 

TARIS 
MORCENX-

MX19 IMMEUBLE 2 TS·LM HorsQPV 4 100% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 50% 
DUBROUS 

MORCENX-
MX20 SNCF TRANCHE 4 PLA HorsQPV 4 100% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 75% 

2 __ .......... 
MX21 

MORCENX· LOT 
1 1 PIAI HorsQPV s 0% 

DOGE 
0% ()0,(, 100% 0% 0% 0% 100% °" 

MX22 
MORCENX - CITE 

7 PLUS Hors QPV 5 20% 
LA TULERIE 

40% 20% 20% 0% ~9% 0% 29% 43% 

MX22 
MORCENX • CITE 

3 ' PIA! HorsOPV 5 

t-~-
67% 0% 33% 0% 67% 0% LA TULERIE t 33% 0% 

MORCENX· 
. ---· 

f MX23 RESIDENCE 5 PLUS HorsQ.PV 5 25% 25% 0% 50% 0% 100% 0% 0% 0% 
1 FOCH 1 

MORCENX· 
MX23 RESIDENCE 3 PLAI HorsQ.PV s 33% 0% 67% 0% 0% 100% 0% 0% °" FOCH 

1 MX24 
MORCENX-

19 PLUS HonQPV 5 20% 10% 10% 50% 10% 35% 12% 1 
GIRONSACQ 18% 35% 

1 -- .. -
1 

MX24 
MORCENX-

3 PLA! HorsQPV s j 0% r 100% 0% 0% 0% 33% 0% 33% 33% 1 GIRONSACQ 1 -- --· 
! 

. -~-· --~__J 
MORCENX· 

MX2S AVENUE 4 PLUS HorsQPV 5 
1 

33% 33% 0% 33% 0% 100% 0% ()% 0% 
PASTEUR 

MX26 
MORCENX-

7 PLA! HorsQPV 5 1 43% 29" 14% 14% 0% 71% 14% 0% •14% BEREGOVOY 

MX26 
MORCENX· • 

PLUS HorsQ.PV s 13% 25% 13% 38% 13% 1 
BEREGOVOY --~- 89% 0% 0% 11% j 

~ ....... -. ' 

' MORCENX- i 
1 

·--·1 
MX27 

PASSAGE JOFFRE 
12 PLUS HorsQPV 5 22% 11% 11% 33% 22% 25% 17% 17% 42% 1 

MOUSTEY ·PECE 1 1 

l MY02 
MAGRE 10 1 PLA HorsQPV 2 43% 

1 
14% 0% 29% 14% 33% 0% 44% 22% -- MOUSTEY· èITE 

1 
-- --· 

MY03 5 PLA HorsQPV 2 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% . 1 
GAllRAUDE 

6 +-PLA --

; 
1 ---·' -

MY04 
MOUSTEY· 

HorsQPV ! 4 17% 
1 

50% 17% 17% 0% 33% °" COURRIA l 1 33% 33% 1 ! f 

MYOS 
MOUSTEY· 

1 TS--LM Hors QPV 3 0% 1 100% 0% 0% 0% 0% 
1 

0% 100% 0% 
; 

C:OPROLAND i i i 
MY06 

MOUSTEY-LE 
HorsQPV 4 

1 
25% 1 0% 25% 1 50% 0% 50% 25% 1 5 PLA î 25% 0% BARADE ·1·-- -

···1 MZOl 
MEZOS-SAN 

6 PLA Hors QPV 5 20% 0% 40% 40% 
1 

0% 100% 0% 0% °" JOUAN ' 
MEZOS-LE ! 

-~ 
~ 

COURLISl 
7 PLA Hon QPV 5 i 57% 14% 14% 14% 0% 29% 0% 14% 57% 

--
NARROSSE - ZAC 

1 DUBRUNAT 8 PLA HorsQPV 3 0% 25% 38% 25% 13% 75% 0% 25% ()% 

1 lERETRANCHE 
-~ -

NARROSSE· ZAC i i 1 NAO:I DUBRUNAT 24 PLA HorsQPV i 3 23% 18% 18% 36% 5% 50% 4% 21% 25% 
2EME TRANCHE 1 1 

! NA03 
NARROSSE· ZAC l 

DU BRUNAT 18 PLA HcrsQPV 1 3 24% 12% 29% i 29% 6% 22% 17" 22% 39% 1 
3EME TRANCHE i 
NARROSSE • LE 

1 

1 ; 

NA04 TALUSOE 20 PLA HonQPV 4 10% 15% 20% 
1 

45% 10% 30% 10% 30% 30% 1 

----·~--
L'ARTIGAOU ----- -- i -i ·-~-i'-'~~---~ 

OEYRELUY· RUE ; 
; 

OEOl OU CLAIR DE 15 i PLA HcrsQPV ! 3 ! 14% 21% 21% 36% 7% 40% 1 13% 13% 33% 
1 

i LUNE ! i ; 1 
1 

1 OEYRELUY· 

1 
1 i 

1 
OE02 RESIDENCE 7 PLUS HorsQPV 5 0% 29% 14% 29% 29% 57% 0% 14% 

1 

29% ; 
1 CHANTEClAIR 1 

~l01 
ONESSE ET 

1 1 
1 1 

lAHARIE - RTE 12 PLA HorsQPV 3 10% 10% 50% 

1 
20% 10% 50% 0% 42% 8% 1 

DE LEVIGNACQ 1 i ___ ___J 
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ONDRES - Pt.ACE 
ONOl OCTAVE 22 PLA Hors QPV 3 20% 30% 15% 20% 15% 50% 5% 9% 36% 

FEUILLET 
PONTONX SUR 

PAOl L'ADOUR - LES 12 PLA HorsQPV 3 11" 11% 33% 33% 11% 60% 10% 10% 20% 
CHAUMIERES 

PONTONX SUR 

PA02 
L'ADOUR-

9 PLA HorsQPV 4 43% 14% 29% 14% 0% 11'6 11% 22% 56% 
QUARTIER DE 

80151 
PONTONX SUR 

PA03 
l'ADOUR· 

3 PLA HorsQPV 4 0% °" 100% 0% °" 33% 0% n" 33% 
QUARTIER DE 

80152 

PONTONX SUR 

PA04 
l'ADOUR• 

15 PLA Hors QJ'V 4 0% 20% 30% 40% 10% 38% 15% 15% 31% 
ROUTE DE ' 
BUGLOSE 

PONTONX SUR 

PAOS 
l'ADOUR-

9 PLA HorsQPV 4 25% 0% 0% 50% 25% 56% 11% 22% 11% 
QUARTIER DE 

80153 

i 
PA06 

PONTONX SUR 
L'ADOUR- 4 PLA HorsQPV 5 0% °" 0% 50% 50% 33% 33% 33% 0% 

GENDARMERIE 
PONTONX SUR 

PA07 L'ADOUR-LE 5 PLA Hors QPV 5 0% 0% 25% 75% 0% 60% 0% 0% 40".4 
HAMEAU 

PONTONX SUR 
PA08 l'AOOU~- 6 Pt.A HorsOPV 5 20% 40% 20% 20% 

! 
0% 33% 0% 17% 50% 

ROUTE DU PONT 
PONTONX SUR 1 1:J PA09 l'ADOUR-LE 6 Ts-LM HorsQPV 4 

1 
50% 17% 17% 17% 0% 83% 0% 0% 

HARRAN 1 

PONTONX SUR 

1 
PA10 L'ADOUR· CITE 5 PLA Ho!'"$ 01'V 5 50% 

1 
0% 0% 50% °" 60% °" 20% 20% 

OARROZE 

:-! TS-LM 

- .--- --
PONTONX SUR 

1 
PA10 L 'AOOUR - CITE HorsQPV 5 0% 0% 33% 33% 33% 33% 0% 33% 33% 

DARROZE 1 
PONTOt4XSUR 

1 1 
PA11 L'ADOUR· LE 25 PLUS HorsQPV 5 18" °" 14% 55% 14% 74% ! 9% 13% 4% 

LAVOIR i 

PONTONX SUR 
PAU l'ADOUR· LE 3 PLAI HorsQPV s 0% 0% 100% 0% °" 33% 0% 67% 0% 

lAVOIR 
PONTONX SUR 1 

PAU L'ADOUR· LE 6 PLS HorsQPV s 20% 20% 20% "°" °" 17% 17% 33% 33% 
LAVOIR i 

PONTONX-SUR-
1 PA12 L'ADOUR- 9 PLUS Hors QPV 5 0% 29% 57% 14% °" 89% 11% 0% 0% 

PRESBYTERE l 
PBOl 

SAINT PAUL EN 
6 PLUS HmQPV s 50% 25% 0% 0% 25% 33% 0% 17% 50% 1 BORN - RIBEYRE -

SAINT PAUL EN 
P802 BORN- PETIT 4 PLUS HorsQfV 5 0% 33% 33% 33% 0% 75% 0% 0% 25% 

JEAN 
SAINT PAUL EN ' l P802 BORN - PETIT 2 PLA! HorsQPV 5 100% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 50% 

JEAN 
1 1 

1 PB03 
SAINT PAUL EN i 
BORN· PETIT 3 PLS HorsQPV 5 0% 0% 0% 100% °" 0% 33% 33% 33% 

JEAN 

PEOl 
PERQUIE'· HLM 

1 TS-LM Hors QPV 2 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 
DE PERQUIE 

PONTENX LES 
PFOl FORGES - PLACE 1 PLA Hors O.PV 4 

' 
40% 20% 20% 20% 0% 50% 0% 17% 33% 

DE L'EGLISE .... F-• --
PONTENX LES 

PF02 FORGES - CITE 6 PLUS Hors QPV s 25% 25% 25% 25% 0% 33% 17% 33% 17% 
TASTOT 

PONTENX LES 
PF!l2 FORGES - CITE 3 PlAI HorsQPV 5 33% 0% 0% 33% 33% 33% 0% 67% 0% 

TASTOT 
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PONTENX LES 
PF03 FORGES- 2 PLAI HorsOPV 5 0% 100% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 50% 

BERTHOUMIEU 
PONTENX LES 

PF03 FORGES· 4 PlUS HorsQPV s 0% 67% °" 33% °"' 50% 0% 25% 25% 
BERTHOUMIEU ··-

PI02 PISSOS- 20 HLMO HorsQPV 1 4 19% 13% 19% 44% 6% 39% 28% 33% 0% 
MOULINNEUF1 

PI03 
PISSOS-

20 HLMO HorsQPV 4 6% 12% 12% 53% 18" 75% 10% 10% 5% MOULIN NEUF 2 
PISSOS-

! P104 
MAISON DE 

8 PLA HorsQPV 3 0% 75% 0% t 25% 0% 83% 0% 0% 17% 
RETRAITE LE 

1 STADE 

PIOS 
PISSOS-

7 PLA HorsQPV 4 0% 17% 0% 50% 33% 71% 29% 0% °" MENATTE 

Pl06 
PISSOS· 

2 PLA HorsQPV 3 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
r 

100% ! 
GENDARMERIE 1 

Pl07 
PISSOS-LA 

5 PLA Hors QPV 
1 

4 0% 0% 0% 100% 0% 20% 20% 40% 20% 
1 GARE ·--- ----·--· ··--· ··-

PISSOS- ' PllO 
MAllGINIER 

8 PLA tforsQPV 4 0% 17% 50% 33% 0% 57% 29% 14% 0% ' l 
Plll 

PISSOS- ATEUER 
5 PLUS Hors QPV s 25% 0% 0% 50% 25% 100% 0% °" 0% DE RESINE 

Pl11 
PISSOS· A'rEUER 

3 PlAI Hors QPV 5 33% 33% 33% 0% 0% 33% D% 67% 0% 
DeRESINE ___ , ___ N 

--f--- -- -
PLOl 

POUILLON· 
8 PLA HorsQPV 3 33% 0% 17% 33% 17% 14% 43% 0% 43% 

1 BERLON fi ' 
PL02 

POUILLON-
4 PLA HorsQPV 4 0% 0% 0% 100% 0% 50% 25% 0% 25% l 

LAHITTE i 
POUIUON· 

TS·LM Hors QPV 0% 
! 

0% 0% 1 100% 1 0% 50% i : Pl02 2 4 i 50% 0% 0% 
LAHITIE - ·-

POUILLON· 1 
1 i7% PL03 

ECOLE 
6 PLUS HorsQPV 5 ! 17% 33% 17% 33% 0% 67% 0% 17% 

i 

1 PM02 

SAINT-PIERRE- 1 1 

1 
D_U·MONT • ILN 60 ! ILN QPV 2 49% 

1 
36% 8% 8% 0% 37% 11% 28% 24% 

! LAMOUSTEV ! 1 

SAINî·PIERRE;- ---.i----..,----··---·~--~-------·~--~----..---,,----.---...-------

D~~~::E· ~~R 10 j P5R 
1 H~rs QPV 1 5 0% 1

1 
0% 56% 44% r 0% I, 89% 0% 0% 11% ...... -1 

MONT \ , j 

PM03 

PM04 
SAINT-PIERRE- Il I i1

1 
DU-MONT - lA 246 HLMO QPV 2 42% 27% 14% 16% 1% 35% 9% 27% 29% 
MOUSTEY HLM 
sAINT-PIERRE· ! \ 

.._PM-05--1--'"D'"'U'"'·""M.:.O;;:N"'T""· --1--27--'l,___P_LA_-t Hors 0.PV l 4 9% Î 27% 18% 18% 27% 36% 8% 40% i 16%---1.i 
'.-- MONT ALMA f 

1 

SAINT·PIERRE- 1 1 J 

·- '";::::;; "' " 1 '" """"' 1 ' 1 .. .. '"' 1 "" 1 : "" 1 "" ... "" 1 
SAINT-PIERRE- , 1 1 j 1 1 

PM07 DU-MONT -AVE 9 i, PLA Hors QPV 4 14% 1. 14% 29% 43% 44% j 0% 33% 1' 22% t,' 

G.SABOE f 
.-J...-SA.....::IN~T~-P~IE~R~RE-~·+---+-----+---+---+---+,---t----t----lr-----lf----+--,--+--~1------i 

PM08 DU-MONT - 1 TS-LM Hors QPV 4 i 0% , 0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 
i COPROLAND l i i 

j SAINT-PIERRE· j 1 

1 
PM09 OU-MONT. 1 TS-LM Hors QPV 4 ' 0% 0% 0% 100% 0% 

COPROLAND 1 j 

l
'----+-SA-""'IN~T~-P~IE~R~RE-=--+---~l----+-----+---+i---+---t---tl.----l----l---~,--+-----1---~-~. 

PMlO DU·MONT - 1 1 TS-LM Hors QPV 4 i 0% 0% 0% 100% 0% D% i 0% 100% ~· 
COPROLAND 1 ' 1 1--1-·- ·--f----+--1----l----

---·-+-S-.A .... IN~T--Pl~E~R-RE----t--1-JI 
PMll OU-MONT· TS·LM Hors QPV 4 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% . 

COPROLAND 

' 
0% 100% 0% 

f SAINT·PIERRE~ I / . 

I
! PMl2 DU-MONT. l i TS-LM Hors QPV 4 ; 0% 0% .0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% j 
___ ......,_s_~o-,:r-R~-~-::-:~~-.-+--,-----+---+---+1_, ___ -·--·--·4----~1-·-+···-- - i , ·--r----·-·-1 

PM13 DU-MONT - 1 1 TS-LM Hors QPV 4 0% 0% 0% 100% ' 0% 1 0% 100% 0% \ 0% 1 

L_ COPROLAND -·--1----1-----r---·---t----1---t----1· i 

I
l PMl-4 SAINT-PIERRE· 1 I; i 

OU-MONT - 1 TS·LM Hors QPV 4 100% 0% 0% j 0% 0% 0% 0% 0% ; 100% 
1
:, 

i COPROLAND i l 
'-----L~~==~-'---'------'-----'------"'-----''-----'-----'----.1----'"----'-----L---'------
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SAINT·PIERRE· 
PMlS DU-MONT • CITE 25 PLA QPV 5 14% 5% 29% 311% 14% 36% 4% 32% 28% 

MAI\ TET 
SAINT-PIERRE-

PM15 OU-MONT· CITE 15 TS·LM QPV 5 1S% 15% 31% 23% 15% 40% 13% 13% 33% 
MAR TET 

SAINT-Pl~RRE-

PM16 
OU.MONT-

24 PLUS QPV 4 50% 1% 36% 7% °" 67% 13% 7% 13% 
RESIDENCE 
AQUITAINE 

SAINT·PIERRE· 

PM16 
DU-MONT· 

12 PLAI QPV 4 50% 25% 13% 13% 0% 60% °" 20% 20% 
Restl>ENCE 
AQUITAINE 

SAINT PIERRE 

PM17 
DUMONT· 

17 PLUS Hors QPV s 36% 9% 36% 18% °" 87" 13% °" ()% 
CAMILLE 
BRffiES 

POOl 
POYANNE-LE 

6 PLA Hors QPV 1 3 80% 20% 0% 0% 0% 33% 0% 17% 50% 
CHATEAU 

P002 
POYANNE·LE 

3 PLA Hors QPV 4 50% 0% 50% 0% 0% 50% 0% 50% ()% 
CHATEAU 

P003 POYANNE· 
2 PLAI Hors QPV 5 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

ECOLE 
POYANNE- 1 

P004 AVENUE ADOUR 2 
1 

PLUS HorsQPV 100% 0% 0% 0% 
ET CHALOSSE ,_______ 

PARENTIS- ! 1 

PR02 PlACE 0014 30 HLMO HorsQPV 5 25% 25% 33% 17% 0% 34% 3% 24% 38% 
JUILLET 

PR03 
PARENTIS· 

20 PLA HorsO,PV 4 19% 25% 19% 31% 6% 60% 15% 10% 15% 
LAMARTINE 

PARENTIS· CITE 
PR04 RUE DES DROITS 4 PLAI HorsQPV s 0% 33% 33% 33% 0% 50% 0% 25% 25% 

Dt l'HOMME 
P~TIS-CITE 

1 
PR04 RUE DES DROITS 8 PLUS Hou QPV s 117% 0% 50% 33% 0% 13% 0% 38% 50% 

DE l'HOMME - - ·-

!;Rœ 
... 

HorsQPV 1 
--· 

PARENTIS· LA 
4 PLUS s 25" 0% 25% 25% 25% 50% 25% 0% 25% 

GARE 
PARENTIS· LA l 

PROS 
GARE 

2 PLAI HorsQPV s 50% 0% 0% 50% °" 50% 0% 50% 0% 

PR06 
PARENTIS - LE 

8 PLUS Hors QPV s 0% 0% 33% 50% 17% 57% 0% 43% 0% 
QUAI i 

PR06 
PARENTIS - lE 

4 PLAI Hors O,PV s 25% 50% °" 25% °" 50% 0% o" 50% 
QUAI 

PARENTIS· 
PR07 DROITS DE s PLUS HooQPV s 

1 
20% 40% 20% 20% 0% 60% °" 20% 20% 

L'HOMME2 
PARENTIS· 

PR07 DROITS DE 1 PLAI HorsQPV 5 °" 100% 0% 0% °" 0% 0% 0% 100% 

L'HOMME2 

PROS 
PARENTIS-

3 PLUS Hors QPV s 0% 0% 50% 50% 0% 33% 33% 33% °" STADE 

PR08 
PARENTIS· 

2 PLAI Hors QPV s 0% 100% 0% 0% °" 100% 0% 0% 0% 
STADE 

1 M> 

POUYDESSEAUX 
- LOTISSEMENT 6 PLA Hors Q,PV 1 4 0% 

1 
0% 25% 75% 0% 40% 0% 40% 20% 

DURAN ' .. 
POUYDESSEAUX 

PU02 • CITE CHEMIN 3 PLA HorsQPV 4 0% 67% 0% 33% 00,(, 0% 33% 0% 67% ! 
DETREYTIN 

POUYDESSEAUX 
HorsQPV l PU02 ·CITE CHEMIN 1 TS·lM 4 0% 0% 100% °" 0% 100% 0% 0% 0% 

DElRMIN 
POUDENX-

~us Hor<QPV 1 ; PXOl FONTAINE DU 5 33% 33% 0% 1 33% 0% 25% 25% 0% 50% 

DET 1 ----
PY04 

PEYREHORADE • 19 
1 

HLMO Hors QPV 4 13% 6% 13% 56% 13% 32% 26% 26% 16% 
BELUS 1 

1 PYOS 
PEYREHORADE -

8 PLA Hors QPV 5 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% \ GENDARMERIE 

1 
PEYREHOAAOE • 22% 0% 

l 
PY06 H PLA HorsQPV 4 11% 33% 33% 17" 25% "" 25% 1 

BELUS2 1 

··-~-----" .. 

1 PY07 
PEVREHORADE • 

4 10% 20% 20% 50% 0% 18% 27% 36% 18~ ___ 1 BELUS 3 ti PtA Hors QPV 
-- ---.--.l-.----~--__..1..,___ ____ -- --· 
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PY08 
PEYREHORADE -

24 PlA HorsQPV 4r 25% 25% 15% 30% 5% 32% 27% 23% 18% HAUHA 

PV09 
PEYREHORAOE -

2 PLAI HorsQPV 4 0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 
CITE TACHOIRES 

py09 PEYREHORADE -
11 PLA HorsQPV 4 22% 0% 22% 56% 0% 40% 10% 30% 20% CtTE TACHOIRES 

PEYREHORADE -
PY10 DOMAINE DE 15 PLUS HorsQPV s 23% 0% 38'6 31% 8% 43% 21% 14% 21% ' 

l'ARRIOU 

PYll 
PEVREHORADE· 

13 PLUS HorsQPV 4 0% 40% °" 60% 0% 17% 8% 42% 33% 
SARllAILH 

f l'Yll 
PEVRèHORADE -

l Pl.Al Hors QPV 4 0% 100% °" 0% 0% 0% 100% 0% 0% 
; SARflAILH 

1 
PY12 

PEVREHORADE • 
31 PLAI HorsQPV 4 59" 24% 12% 6% 0% 36% 16% 20% 28% 

GUICHALET 

PV12 
PEVREHOAAOE • 

2 PLUS Hors QPV 4 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 
GUICHALET --' PEVREHORADE· 

Cl".& PY13 
PARDIES 

13 PLUS HorsQPV s 0% 40% 20% 40% 38% 15% 15% 31% 

PY13 
PEVREHORADE -

3 PLAI HorsQPV 5 100% 0% 0% 0% °" 0% 0% 33% 67% 
PARDIES 

PY14 
PEYREHORADE -

1 PLUS Hors QPV 5 0% 0% 100% .0% BELUS 
RIVIERE SAAS ET 

1 
RG01 GOURBY- 11 PLA Hors QPV 4 0% 10% 50% 20% 20% 50% 10% 20% 20% 

1 BONNEHOUM 

1 
RION DES ! l 

1 
RI02 LANDES-LE 28 i HLMO Hors QPV 5 r 31% 6% 19% 31% 13% 23% 8% 42% 27% 

POUY 1 

1 RI03 

- -- l 
1 ·-

RION DES 1 
LANDES-LE 14 PLA HorsQPV 3 31% 1 15% 15% 23% 15% 36% 0% 43% 21% 

~ PELLEm -- - i 1 
-·--~·---

RION DES l i 1 1 
RI04 IANOES-LOT 15 PLA Hors DPV 1 3 18% 1 36% 0% 36% 9% 21% 7% 36% 1 36% 

1 PYRENNEES : 
J RION DES 

1 
i 

1 
RIOS !ANDES - PLACE 3 PLA HorsQPV 4 100% 0% 0% 0% ! 0% 0% j 33% 0% 67% 

1 ST BARTHELEMY Î 
' 

1 1 r l 
--~ 

1 
RIONOES i 

! RI06 IANDES - PIACE 1 "JS.LM Hor. QPV 1 4 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1 100% 
! ST BARTHELEMY i 

RION DES ' 1 Rl07 LANDES • CITE 11 PLA i Hors QPV 4 10% 10% 50% 20% 10% 40% 0% 30% 30% 
LES ARENES i 

RION DES 
RI07 LANDES-CITE s TS-LM HorsQPV 4 25% 25% 25% 25% °" 0% 0% 20% 80% 

LES ARENES ! 

i RION DES 

1 
1 

1 
i 

RIOS 1 LANDES-
5 PLUS Hors QPV 1 4 33% 33% 0% 33% °" 20% 0% 60% 20% 

1 
HAMEAU 1 i D'ALBRET 
RION DES 

! 1 RIOS 
LANDES-

2 PLAI Hors QPV 4 50% 50% 0% j 0% 0% °" 0% 0% 100% i 
HAMEAU 1 

1 1 D'ALBRET 1 

! RIONOES 

l ! J 
RI09 LANDES- 3 PLAI Hors QPV s 50% 0% 0% 50% °" 100% 0% 0% 0% ! 

1 MICONINE 1 ' 
1 RION DES i 

1 

l 
1 RI09 LANDES- 17 PLUS Hors OJ'V 5 14% 29% 7% 1 50% 

1 °" 60% 0% 13% 27% 
MICONINE i 

ROQUEFORT- ! 
l 1 8% ROOl 16 PLA Hors QPV 4 1 62% 23% 8% O'A. 29% 0% 36% 36% 

LA VILLE -+ +- ! 
R002 

ROQUEFORT- 10 PLA Hors QJ'V ! 4 i 25% 
1 

25% 25% 25% 
1 

0% 70% 0% 10% 20% 1 RES PENECAOET ; 

SAOl 
SAUBION - LOT 

4 ls-LM Hors.QPV 3 0% 1 0% 25% 50% l 25% 25% 50% 25% 

.. =-1 
BEAUSOLEIL .... -- 1 -
SAUBION- Hors QPV i i 

i SA02 3 PLA! i 0% 100% 0% 0% ' 0% °" 0% 0% 100% 
1----- ARGUINS ·4-- ·~33% SA02 

SAUBION-
6 PLUS Hors QPV l 0% 

1 
33% 33% 67% 0% 0% 33% 

ARGUINS ' ' 
"''"'. mrr Ê r 1 1 i SBOl PLA Hors Ql'V 4 l 67% 

1 
17% 0% t 17% 0% 14% 29% 29".& 29% ' BOURG --- ~-·--~-- ' -· ----·1 

SB02 SABRES· Hors QPV 4 13% 13% 25% 25% 25% 50% 20% 30% 0% i 
-- PAIOFLE 10 ---~~--· ~~- -- - -----~---~~- ---~·· ........ ~-- ····-« 

____ i 
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SB03 

5804 

5805 

SB06 

SCOl 

SC02 

SC03 

SC04 

scos 

scos 

5002 

5003 

SEOZ 

SE03 

SE04 

SEOS 

SE06 

SE07 

SEll8 

SE09 

1 

1 
SEÎJ9 

SE10 

SE10 

SGOl 

SIOl 

Sl01 

-
SL02 

SL03 

SL03 

SABRES -
PEYRICAT 

SABRES· lE 
PRESBYTERE 

SABRES- RUE 
DU CHATEAU 

D'EAU 
SABRES • CITE 

DEL'ISLE 
SAUGNAC ET 

MURET-
0.UARTIER 

CASTELNAU 
SAUGNAC ET 
MURET- LE 

BOURG 
SAUGNAC ET 
MURET-LE 

CHAMP FERME 
SAUGNAC ET 

MURET· 
QUARTIER 

CASTELNAU 
SAUGNAC ET 
MURET-LA 

SCIERIE 
SAUGNAC ET 
MURET· LA 

SCIERIE 
SAMADET - LOT 
BUSCHWILLER 

SAMADET
GENOARMElllE 
SAINT SEVER • 
l.AllREBOUllLE 
SAINT SEVER -
ESPERANCEl 

SAINT SEVER -
GENDARMERIE 
SAINTSMR· 
ESPERANCE 2 
SAINT SEVER -

OUGAT1 
SAINT SEVER • 

DUGAT2 
SAINT SEVER -

-

LOT PREVERT lA 
HOUN 

SAINT SEVER • 
CARRE DES 
PLATANES 

SAINT SEVER -
CARRE DES 
PLATANES 

SAINT SEVER • LE 
CAP 

SAINT SEVER - LE 
CAP 

SAINT GEOURS 
AURIBAT·ST 

GEORGES 
SINDERES· LES 

CHENES 
SAINT LON LES 

MINES· 
BELLEGARDE 

SAINT LON LES 
MINES· 

HON NON 
SAINT LON lES 

MINES-
LALANNE 

SAINT LON LES 
MINES· 

LAI.ANNE 

15 

4 

8 

8 

6 

8 

1 1 

i 

6 

6 

24 

30 

s 

8 

12 

11 

7 

5 

--
6 

11 

4 

4 

4 

8 

2 

13 

1 

PLA Hor5QPV 4 

PlA Hors QPV 3 0% 

PLA Hors QPV 3 33% 

PLUS Hol'5QPV 5 

PlA Hor5QPV 3 29% 

PLA HorsQPV 

PlA HorsQPV 3 

TS-LM HorsQPV 3 

PLUS HorsQPV 

PLAI HorsQPV 100% 

Pl.A HorsQPV 4 

PLUS HorsQVV 5 

HLMO HorsQPV 4 23% 

HLMO HorsQPV 4 

-- -----,-
HLMO HorsQPV i 4 0% 

! 
HLMO Hors QPV i 4 29% 

PLA HorsQPV s 18% 

PlA HorsQPV 5 14% 

PLA HorsQPV 5 20% 

TS-LM HorsQPV 3 
1 

0% 

--
1 PLA HorsQPV 3 0% ! 

PlUS Hol'5QPV s 0% 

PlAI Hors QPV 5 25% 
-·-

PLUS HorsQPV 4 1 °" 
PLA HorsQPV 4 33% 

--
1 PlA Hors QPV 4 ! 29% 
1 1 

1 
FONDS 

1 HorsQPV 3 0% 
1 

PROPRES 
--

! 
PLUS HorsQPV 3 0% 

' 
PLAI HorsQPV 1 3 100% 

8% 21% 0% 50% 29% 

50% 50% 0% 0% 33% 33% 0% 33% 

33% 25% 25% 50% 

20% 80% 13% 13% 38% 

29" 14% 29% 25% 13% 13% 

20% 40% 20% 

14% 29% 29% 

100% 100% 

100% 0% 0% 17% 33% 50% 

0% 0% 0% 100% 

25% 25% 83% 0% 17% 

20% 83% 0% 17% 

31% 23% 23% 62% 10% 29% 

4% 31% 31% 15% 38% 7% 31% 24% 

1 67% O"t6 33% 0% 
··-

40% °" 40% 20% 

29% 14% 14% 14% 50% 13% 13% 25% 

1 18% 0% 45% 18'6 58% 0% 25% 17% 

43% 14% 29% °" 55" 9% 18% 18% 

0% 60% 20% 0% 33% 0% 17" 50% 

' 
' 

67% 33% 0% 0% 25% 0% 25% 50% 

-
20% 60% ' 20% 0% 50% 0% 33% 17% 

°" 50% 30% 20% 27% 
1 

9% 27% 36% 

25% 50% 0% 0% 25% 25% 0% 50% 
-· 

33% 0% 67% 
1 

0% 75% °" 0% 25% 

0% 33% 33% ! °" 50% 0% SO% 0% 
-- ,, 

0% 43% 14% 14% 50% 0% 13% 38% 

()% 0% 100% ' 0% 50% 50% 0% 0% 
! 

22% 33% 44% °" 23% 23% 15% 311% 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% -:-! . 
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SAINTlON LES 
Sl.04 MINES· 8 PLUS HorsQPV 5 33% 17% 33% 17% 0% 50% 25% 13% 13% 

LAHARGUE 
SAINT GEOURS 

'SM01 DE MAREMNE- 22 PLA HorsQPV 4 10% 14% 29% 43% 5% 62% 5% 19% 14% 
AllfES DES PINS ·-
SAINT GEOURS 

Sllll02 DE MAREMNE· 19 PLUS HorsQPV 5 18% 29" 0% 41% 12% 50% 0% 22% 28% 

>--· 
LE TUC 

SAINT GEOURS 
SM02 DE MAREMNE· 6 Pl.Al Hors QPV 5 33% 17% 17% 33% 0% 33% 17% 0% 50% 

LE TUC 
SAINT GEOURS ! SM03 DE MAREMNE- 9 PLUS HorsQPV 5 0% 44% 11% 33% 11% 56% 11% 22% 11% 

COUSIN . 
1 SM03 

5AINT GEOURS 
DE MAREMNE· 5 PLAI HorsQPV 5 0% 80% 0% 20% 0% 20% 0% 40% 40% 

COUSIN - ·---
! SNOl 

SANGUINET-
8 PLA HorsQPV 1 3 1 17% 33% 339' 17% 0% 38% 0% 13% 50% 

HLM 

1 SANGUINET· 
' SN02 PRE DELA 7 PLA HonQPV 4 33% 50% 0% 17% 0% 14% 0% 29% 57% 

GOURGUE ' 
SANGUINET· 1 

SN03 RESIDENCE LA 10 PLUS HorsQPV 5 

~ 
25% 13% 25% 0% 50% °" 20% 30% l FORGE - -J 

SOLFERINO- 1 

SOOl 5 PLA HorsQPV 3 0% 25% 0% 25% 0% 25% 25% 25% 25% 1 
CITE HLM l 

SAINT PAUL LES ; 

l SPOl DAX- 16 HLMO HooQPV 3 9% 18% 36% 1 36% 0% 43% 7% 14% 36% 
L'ECUREUIL 

1 

SAINT PAUL LES 

1 
DAX-HAMEAU l 

SP02 S6 PLA i Hof5QPV 4 18% 16% 34% 25% 7% 43% 6% 18% 33% 
1 DESPRES 

f 

~ 1 FLEURIS 1 1 

i SP03 
SAJNT PAUL LES 

48 PLA HorsQPV 4 __ L 41% 18% 20% 1 20% 0% 50% 7% 17% 
DAX-HAMEAU -- -

,-. -- DES PRES l ! 1 1 

···-1 
FLEURIS 2 ' 

1 SAINT PAUL LES 1 1 1 
SP04 

DAX-HAMEAU 
6 PLA Hors QPV 4 20% 20% 60% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 

DESPRES 
FLEURIS3 

SAINT PAUL LES 

SPOS 
DAX-

9 TS-LM HorsQPV 3 43% 29% 0% 29% 0% 38% 13% 25% 25% 
RESIDENCE . ~------.. H---GUSTAVE EIFFEL --

SAINT PAUL LES 

SPOS 
DAX-

21 PLA Hors QPV 3 12% 24% ~~ 47% 5% 26% 21% 
RESIDENCE 

GUSTAVE EIFFEL -- ·-· ---~--~ >------ ·---~----· 

SAINT PAUL LES 
i 

1 SP06 DAX•LA 24 PLUS Hors QPV 5 33% 11% 22% 28% 6% 38% 4% 13% 1 46% 
1 BERNADERE 

r 

! SP07 

SAINT PAUL LES 
DAX· 

6 PlAI HorsQPV · 5 33% 0% 0% 67% 0% 100% 0% 0% 0% 
RESIDENCE 

PIEl\RE DUPONT 
SAINT PAUL LES 

1 SP07 
DAX-

24 PLUS Hof5QPV 5 22% 11% 22% 39% 6% 76% 0% 14% 10% 
RESIDENCE 

PIERRE DUPONT 
SAINT PAUL LES 

SP08 DAX·ZACDU 6 PLUS HorsQPV 4 20% 20% 40% 20% 0% 33% 0% 0% 67% i 
CENTRE ' SAIITT PAUL LES 

Hors QPV 1 
l 

---Î 

DAX-

1 

SP09 
RESIDENCE 

2 PLAI s 50% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 

DOMERCQ l 
1 

SAINT PAUL LES ! ' 
l ~ 

1 

SP09 
DAX· 6 PLUS HorsQPV i s 20% 0% 0% 80% 0% 100% 0% 0% 0% i 

RESIDENCE 
1 

i 
DOMERCO j j 

L:PlO 
SAINT PAUL LES 

! Hors QPV 1 
! 

14 PLAI s i 57% 14% 21% 7% 0% 50% i 0% 14% 1 36% 
DAX- 1 

·----~ ~-.. "--1. - ·-~-..----J 
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RESIDENqlA 
LIBERTE -

SAINT PAUL LES 

SP10 
DAX-

28 PLUS HooOPV 5 23% 14% 36% 27" 0% 48% 8% U% 32% 
RESIDENCE lA 

LIBERTE 
SAINT PAUL LES 

SP13 DAX-Pl.A 50 PLR Hor5QPV s 29" 17" 27" 15% 12% 51% 4% 8% 31% 
L'EGLISE 

5P14 
SAINT PAUL LES 

50 Plfl HorsQ.PV 5 33% 11% 22% 29" 4% 54% 8% 12% 26% 
DAX· LA PINCE 1 

SPlS 
SAINT PAUL LES 

30 HLMO HorsOPV 4 24% 10% 31% 28% 7% 60% 13% 7% 20% 
DAX· LE BRIDOT 

SPlf> 
SAINT PAUL LES 

30 HlMO HorsQPV s 34% 24% 14" 24% 3% 43% 10% 13% 33% DAX - lA PINCE 2 r 
SP17 

SAINT PAUL LES 
30 f HLMO HonQPV s 36% 11% 11% 43% 0% 60% 3% 7% 30% 

DAX• LA PINCE 3 

SP18 
SAINT PAUL LES 

41 PLA Hors QPV s 16% 21% 18" 34% 11% 38% 10% 26" 26% DAX - LAHILLADE -
SAINT PAUL LES 

SP19 DAX-PETIT 38 PLA HorsQPV 4 34% 25% 13% 25% 3% 51% 5% 19% 24% 
BELIOT 

SAINT PAUL LES 

SP20 
DAX-

17 PIA HorsOPV 4 15% 23% 31% 31% 0% 73% 7% 0% 20% 
RESIDENCE 

METGES 
SAINT PAUL LES 

SP22 DAX-LA 10 PLA HorsQPV 4 14% 14% 43% 29% 0% 88% °" 0% 13% 
SOURCE 

SAINT PAUL LES 
SP23 DAX-HAMEAU 30 PIA HorsQPV s 12% 19% 19% 35% 15% 25% 25% 32% 18% 

VIEIUE FERME 
SAINT PAUL LES 

SP23 DAX-HAMEAU 4 Ts-LM HorsQPV 1 5 0% 25% 25% 25% 25% 50% 25% 0% 25% 
VIEILLE FERME 
SAINT PAUl LES 

SP24 DAX· 8 
1 

PLA HorsQPV s 0% 40% 20% 40% 0% 29% 0% 43% 29% 
GAMBETTA 

- - -
1 

1 SAINT PAUL LES 
SP24 DAX- 1 PLAI HorsQPV 5 100% Cl"" 0% 0% 

GAMBETIA 
SA1NT PAUL LES 

SP24 DAX- l TS-LM HorsQPV 5 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 
GAMBETTA l 

SAINT PAUL LES l 

SP25 
DAX-

4 PlAI HorsQPV s 50% 50% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 
RESIDENCE DE 

L'ADOUR 
SAINT PAUL LES l SP2S 

DAX-
8 PLUS HorsQPV 5 13% 38% 50% 0% °" 100% 0% 0% 0% 

RESIDENCE DE 
L'ADOUR 

SAINT PAUL lES 
SP26 DAX· GENERAL 6 PLUS HorsO.PV s 25% 25% 50% 0% 0% 33% 

1 
0% 0% 67% 

DEGAUUE 
SAll'IT PAUL LES 

1 SP26 DAX • GENERAL 3 PLS HorsQPV 5 0% 0% 100% 0% Q% 33% 33% 0% 33'6 
DE GAULLE 

SAINT PAUL LES 
SP27 DAX-lA 25 PLUS HorsQPV 5 17% 0% 28% 56% 0% 52% 17% 4% 26% 

LIBERTE 
, SAINT PAUL LES 

SP27 DAX-LA 12 PLAJ HorsQPV 5 63% 25% °" 13% 0% 33% 0% 0% 67% 

r---· LIBERTE 
SAINT PAUL LES 

SP28 
DAX- LA PINCE 4 

6 PLUS HorsQPV 5 50% 0% °" 50% 0% 67% 17% 0% 17" 

SAINT-PAUL-lES-
SP29 DAX -RUE 5 PLUS HorsQPV 0% 0% 100% 0% 0% O'l6 0% 40% 60% 

HOCHE 1 - .•. 
SAINT·PAUL·LES.. ! 

1 
' SP29 DAX -RUE 3 PlAI HorsQPV 0% 0% 0% 100% 

HOCHE 

SROl 
SORE-LE 

5 PLA HorsQPV 3 20% 40% 20% 0% 20% 6096 0% 0% 40% 
BOURG 

SR02 SORE - LE OOUC 6 PLA HorsQPV i 3 Î 33% 0% 50% 0% 17% 0% 0% 67" 33% 
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SR03 
SORE-LA 

10 PLA HorsQPV 3 0% 50% 25% 25% °" 33% 0% 22% 44% 
GROTTE 

SR04 
SORE·LA 

2 THM florsQPV 3 50% 50% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 50% 
GROTTE 

SROS 
SORE -cm 

3 PLUS HorsQPV 4 0% 0% 0% 0% 100% 0% 33% 67% 0% 
GARENNE 

SROS 
SORE· CITE 

2 PLAI HorsQPV 4 SO% 50% 0% 0% 0% S<l% 50% 0% 0% 
GARENNE 

SOUPROSSE· 86 
' 5501 CHEMIN 1 TS-LM HorsQPV 4 100% 0% 0% 0% 

PEDELABARTHE 

SS02 
SOUPROSSE· 

6 PtUS HorsQPV 5 0% 0% 100% 0% O"A. 83% 0% 0% 17% 
GUILHERM 

1 ST02 
SOUSTONS· 

20 HLMO Hors QPV 3 21% 26% 16% 32% 5% 30% 5% 10% 55% NICOT 
SOUSTONS· 

16 PLA Hors QPV 5 13% °" 38% 38% 13% 50% 19% 13% 19% 
PECHIQUE 1 ST03 

~ 
-----SOUSTONS· 

PECHIQUE 
4 TS-LM Hors QPV s 0% 25% 50% 0% 25% 50% 0% 0% 50% 

STOS 
SOUSTONS· 

18 PLUS Hors QPV s U% 6% 24% 53% 6% 33% 11% 33% 22% MORA 

STOS 
SOUSTONS· 

6 PLAI HorsQPV 5 33% 0% 33% 17% 17% 50% 0% 17% 33% 
MORA 

ST06 
SOUsTONS· 15 PlUS Hors QPV s 8% 0% 42% 42% 8% 53'6 1 7% 7% 33% 
GAllEBEN 

ST06 
SOUSTONS· 10 PLAI Hors QPV 5 38% 50% 0% 13% 0% 40% 0% 0% 60% 
GALLEBEN - --

ST07 
SOUSTONS· 

3 PLAI HorsQPV . s 0% m1. 67% 0% 0% 0% 0% 33% 67% 
TAUlAOE ' 

ST07 
SOUSTONS-

7 PLUS HorsQPV 5 17% 17% 67% 0% 0% 14% 43% 0% 43% i TAULADE 

0~~ 
SOUSTONS· PAS 24 PLUS HorsQPV s 17% 13% 29% 38% 4% 65% 0% 13% 22% 

D'HARDV 1 1 
SOUSTONS· PAS 

-
f ST08 D'HARDY 

8 PLAI Hors QPV s 57% 14% 29% 0% D% 50% 0% 0% 50% 

! mo SOUSTONS· s PLAI HorsQPV s 60% j 0% 20% 20% 1 0% 0% °" 20% 80% 
LALIERE 1 1 i i 

SU01 SAUBUSSE. 6 PLA ! 25% 25% 0% 50% 0% 40% 0% 0% 
1 

-·~-+---H_LM __ --+--->---·-----+-H_or_•_UPV_-1-1--3-+-----+---+---+-----+-----t------+---t----+-·-- 6~-- _j 
SAINT· VINCENT· 1 j 

DE· PAUL. Hors QPV 1 5 17% 33% 17% 17% 17% 14% 14% 29% 43% Î SV01 
LOTISSEMENT 

7 
15-lM 1 

!----·--t--""M'""OR_...AS~-+--·-+---·-->-----+----+------+----+----------- -·-----•----+-----
SAINT- VINCENT· J j ,. 1 1, 

5~- 1 1 15 PLA Hors QPV 
1 

S 7% 7% 36% 43% 7% 43% 7% 
~~ENT 1 '1· 

MORAS î 

SVOl 

SAINT· VINCENT· 
SV02 DE· PAUL - LES 

PASTOUREUES 

12 1 
i 

PLUS Hors QPV l 3 30% 
1 

20% 30% 1 20% 0% 64% 1 0% 

29% 

0% j 

SAINT· VINCENT· 
DE·P-AUL-

SV03 RESIDENCE LES 

1 

10 1 PLAI HouQPV 5 
! 

1 

11% r °" 43% 14% 43% 0% 33% 

PELERINS 

1 

SAINT· VINCENT-
DE· PAUL· 

,_ SV0
3 

RESIDENCE LES 
PELERINS 

1 
14 ' 

1 

PLUS HorsQPV 5 
1 

1 22% ! 11% 33% 1 33% 1 
f 

62% 

21% 

36% 

56% 

1 

1 
! 1'""" 1 1 1 ! °" i 0% .,.,,. 0% 0% o" , 0% 2s% ,. 1s" _J 

j 1 • 
1 

SAINT-VINCENT· 

1
1 

SV04 DE·PAUL • 4 PlAI Hors QPV 
MARCOT 1 J 

r:,-0-4-+--SA-l~"":::.;~~;;.;AN"'uc""Le-_NT---+--8-+ll ___ P_LU_S --- 1-~-,s-Q~ -·-

[ S\ MARCOT 

1 
SAINT-VINCENT· 1 

· DE·PAUL ·LE 1 

1 

SVOS CLOS DES 6 

. BARTHES 1 

1
.---. SAINT·VINCENT· 1 

DE-PAUL· LE · ! SVOS CLOS OES 18 ! PLUS 

1 BARTHES i ;,_ _______ ___, --------'--------4-------· ... -··-----·--------····· .. -

HorsQPV PlAI 

HorsQPV 

__ 0_%_-+---_2_0% ___ -~:---i--0%--t-·-50%---t:- --0%--+---3-8--%-

, 

100% 

9% 1 0% 
! 

OO~ 1 

! 
18% 

_____ L····------·--.. -

33% 

i 
1 

1 0% 
67% 

~:-~_9"-~---3·-"J±"_~_s_°" __ : 

l 

1 
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SAJNPJINCENT· 
SV06 DE·PAUl ·DU 5 PLUS Hors QPV 25% 0% 0% 75% 0% 60% 20% 0% 20% 

HORT 
SAINT-VINCENT-

SV06 DE-PAUL· DU 3 PIAI HorsQPV 0% 0% 50% 50% 0% 67% 33% 0% °" HORT -SEYRESSE· 
SYOl LOTISSEMENT 6 PlAI HorsCIPV 4 2°" 40% °" 40% O'l6 20% 20% 20% 40% 

OU PIRON .. 
SEYRESSE· 

SYOl LOTISS(MENT 22 PLUS HorsQPV 4 24% 10% 14% 29% 24% 18% 14% 36" 32% 
DU PIRON 

TEROS· LES· 
TBOl BAINS· LE 17 PLA HorsQPV 4 6% 31% 31% 25% 6% 59% 12% 12% 111% 

BOSQUET 
TERCIS • LES · 

TB02 BAINS· LE CLOS 2 PlAl HorsQPV s 0% 0% 50% 50% ()% 0% 0% ()% 100% 
DECAPRANIE .. 
TERCIS • U:S • 

T802 BAINS· LE CLOS 3 PLUS HorsQPV 5 33% 0% 0".4 33% 33% 67% 0% 0% 33% 
OECAPRANIE 

TARNOS· 
TNOl RESIDENCE DU 27 PLA Ho11QPV 4 24% U% 36% 20% 8% 46% 4% 23% 27% 

LYSMAiTHIOlE 

TN03 
TARNOS· 

141 HlMO HorsQPV 4 f 25% 17% 22% 26% 9% 40% 12% 19% 30% PISSOT 

TN04 
TARNOS· 

20 HLMO HorsQPV 4 11% 22% 28% 33% 6% 68% 5% 5% 21% 
SYLVAFLOR 

TNOS 
TARNOS· LA 

53 HLMO HorsQPV 5 7% 23% 18% 36% 16% 40')(, 14% 16% 30% 
CllOIX 1 

TN06 
TARNOS-LA 

30 HLMO HorsQPV s 11% 7% 33% 44% 4% 55% 10% 10% 2.4% 
CROIX2 

TN07 
TARNOS-LA 

30 HLMO HorsQPV s 1 
11% 14% 14% 46% 14% 41% 28% 7% 24% 

CROIX 3 

TNOS 
TARNOS-

26 PLA HorsQPV 4 1 8% 17% 17% 42% 17% 29% 25% 25% 21% 
CASTILLON 1 

·- . ·-

1 ~ 
TARNOS· 

TN09 CASTILLON 2 so PLA HorsQPV 3 24% 42% 18% 16% °" 23% 6% 21% 
COLL 

TN10 
TARNOS· 

30 PLA HorsQPV 4 11% 11% 7% 36% 36% 48% 17% 24% 10% 
CASTILlON3 

TARNOS • CITE 
HorsQPV 13% 13% 33% 33% 7% 69% 6% 

! 
TN11 

TICHENE 
16 PLA 4 6% 19% 

TNll 
TAllNOS • CITE 

8 TS-LM HorsQPV 4 13% 38% 25% 25% °" 50% 13% 13% 25% 
TICHENE 

[ TN13 
TARNOS· LA 

33 
COULEE VERTE 

PLUS HorsQPV 4 6% 3% 25% 47% 19% 34% 25% 6% 34% J 
TN14 

TARNOS· 27 !. PLUS HorsQPV 4 12% 15% 31% 35% 11% 19% 7% 22% 52% 
1 OIHANA 

TN14 
TARNOS· 

3 PlAI Hars QPV 4 100% 0% 0% °" QIHANA 
TN15 TARNOS· AZUR l PLS HorsQPV 5 0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 

TN16 
TARNOS· 

31 PLUS HOF$QPV 5 10% 24% 14% 48% 5% 28% 8% 24% 40% 
lOUSTAUNAU 

TN16 
TARNOS· 

12 PlAI HorsQPV 5 i 36% 27% 27% 0% 9% 45% 0% 36% 18% 
LOUSTAUNAU 

TN17 
TARNOS - BOIS 5 PlAI HorsQPV 5 25% °" 50% 25% O'l6 20% 0% 20% 60% 

JOLY 

TN17 
TARNOS· BOIS 

9 PLUS HonQPV 5 22% 33% 44% 0% 0% 56% 0% 22% 22% 
JOLY 

TN19 
TARNOS· 

2 PIAI HorsQPV • 0% 0% 100% 0% O'l6 °" 100% 0% 0% 
LACROIX 

TR01 
TRENSACQ· LE 

5 PLA Hors QPV 3 °" 25% 50% 0% 25% 20% 0% 60% '~ l BOURG 
TARTAS· VILLE 

TI01 
HAUTE RUE 

27 PLA HorsQPV 1 3 53% 18% 12% 111% 0% 50% 4% 23% 23% 
DU BROCA 
DEPRET 

1 .. ·----1 
lT03 

TARTAS· 
9 PLUS Hors QPV 5 43% 29% 29% 0% 0% 67% 0% 11% 

BAllCAYEM 22% i 
TI03 

TARTAS· 
3 PLAI HorsQPV 5 100% 0% 0% 0% °" 67% 0% 33% 0% BARCAYEM 

UPOl 
UCHACQ-ET· 

13 l PLA Hors QPV 3 0% 18% 18% 55% 9% 69% 23% 8% 0% 
~-

PARENTIS- ---- ' 
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HAMEAU DELA 
FONTAINE 

r-~--t~Vl~E-u~x-BO~U-CA~U-·4,~--i---~~~+-~·~--+~~-i.--~~-+--·~-r~~-r~~-r~~--t-~~---i~~-f-~~-t--~~~--e 

RESIDENCE LES 

1-~-~~--A~LIZ~ES""-~-1-~-1--~~~-+-~~~r--~_..,.-~~-+-~~-1-~---+-~~-i-~~-+~~-•~~-l-~~..1---~~---1 
67% 0% 33% 33% VBOl 3 PLAI Hol'$QPV 4 33% 0% 0% 33% 

VIEUX BOUCAU -
VBOl RESIDENCE LES g PLUS Hors QPV 11% 11% 44% 22% 11% 89% 11% 

1--~-+=-~AL;,;;;:.;;IZ~ES~~l~--l~------+-~~--+~~+--~~1~~-+~~-+~~-+~~-+-~--4-~~l--~-l-~~~~-l 
VIEUX BOUCAU -

VB02 
RUEPAUl 

VERLAINE VIEUX 
BOUCAU 

VIEUX BOUCAU -

10 PLA HorsQPV 4 10% 10% 30% 10% 30% 1 10% 30% 30% 

803 VERLAINE ZEME 10 PLA Hors QPV 4 0% 30% 20% 10% 30% 10% 

~ 
RUE PAUL 

TR 
·~-rcV~IEU~X-B~O~U~CA,.,-.U--+-~-t-·~-~~+-~~-+~~-i-.~~+-~~+--~~-1-~~-+-~~-1-~~·4-~~.J.-~--ll--~~~--l 

, VB04 VIEUX BOUCAU 4 PLAI Hors QPV s 33% 0% 67% 0% 0% 50% 25% 25% 
LESABLAR 

-·~~-r----------~-+~--1~~~--+~~~+--~-•~·--·--;f--~--,1--~~·t~~~+--~~t-·~~-+-~--l~~-+~--~~ 

VIEUX BOUCAU • 
VIEUX BOUCAU 8 lt 14% 

lESABLAR 
38% 29% 29% 25% 14% 14% VB04 HorsQPV 5 38% PLUS 

VBOS ~u;.::i~~- 4 PLUS Hors QPV s 0% 25% 50% 25% 0% 100% 0% 0% 0% 

VIEUX-BOUCAU - 1 

...... vso~_s ..... L_ES_F_~_U_llElTE~~s_,__2__,f--_P_LA~l--..+-H-ors~QP~Vt---5--+-·°" ~"·~~-0%~-i-~°"~-i.~°"~-+~100%~-+-°"-~+--°"~-l-~--~ 
SAINT VINCENT 1 i 

VI02 DElYROSSE· 44 HLMO Hors QPV 5 33% 1 30% 16% i 19% 2% 52% .i 11% 7% 30% 
1

1 

MAYSOUOT Î 
,__.--1-SA...:;.::INT:.=Vl~N~C~E~NT-+---l----+--~-+--+----+---.+----+---~·l-----~---1---ll----l-r-·----j 

I
! Vf03 DE TYROSSE· lE 21 HLMO Hors QPV 4 19% 10% 19% 48% 5% 30% 2S% 25% 20% ' 

NOBLE 1 ! 
! SAINT VINCENT 1 1 [ · 

BAYOUE 1 1 -·· 1 I
! VI04 DE 1YROSSE - 27 

1

1 HLMO Hors QPV · 4 , 0% ,. 13% 21% 54% 13% 46% 12% 31% 12% j 
i----+--SAl-'NT"-'-Vl""'N""ce .... NT-·f----r----+----+----'-1 __ _,__, ___ ,_ __ _,... __ __,_ __ _,_ __ _.__I --1----ii---·--l.1 

I
r VIOS DE TYROSSE - 23 

1 
HLMO Hors QPV 4 

1
; 29% 1 10% 24% 29% 10% 41% , 18% 18% 23% 

BURRV2 i Î i 1 '----"--=--=;.z.--'---'-----·--'-----'--___.. __ __, __ __. __ --''----'-------'---"---'----'-------' 

c-~1-0-6 ~-S~-~NT-lY-~-~-~-~-~-T~-3-0 r--:-
SURRV Ill Î 

SAINT VINCENT 1 
DE TYROSSE - 17 , PlA 

BURRY IV lERE 
7% 21% Hors QPV 4 VI07 

TR 

30% 

29% 

·----i-----------·------y-------
26% ! 15% 30% 13% 30% 1 

43% 0% 53% 13% ! 7% 1 
1 
1 

27% 

27% 
) 

i SAINT VINCENT 1 Î 1 

'-V-10-8--1-D-E-TY~R~O~S~SE~·--l'--1-6-~i __ P_LA~-t-H-o-rs_Q_P_Vl _4 __ l;_14-%-i---0%----i---4-3-%~+--3-6%-+--7-"-l~S-6%--+--13-%--l~--' i .- llURRV IV 2EME - 1 
6

'16 j 
253 

! 

SAINT :NCENT 1 1 S Il 1 t•,'. _____ .,.,,1· 
DE TYROSSE - ! ! 

VI09 RES PlAISANCE 16 Pt.A Hors QPV 31% i 23% 15% 23% 8% 44% 1 0% 6% I 50% ! 
f----- & BRANDELIS +· 1 , 1 1 
1 .... _+-~"-~""'~.._Vl._~..._~._.~NT~_-+- ·-·-·---<---- Î i ,,,., 1 --5-~111 

Vl10 RES PLAISANCE 4 i TS-LM Hors QPV S ]li 0% Il 25% 50% 25% 0% 50% D% v,. u"' 

& BRANDELIS j --·-1----+l __ .,___~._,----ie-----1---+--·----'---..._ _ _, ' ' 

VIU 

1 VIU 

v112 

1 v112 

L-. 
i l VMOl 

SAINT VINCENT 1 ' i -+----:J· 
DE lYROSSE - LE 21 l PLA Hors QPV 4 j' 19" i 5% 14% 43% 19% 52% 24% 10% - 14% 

HAMEAU DE i I 
1 CHALONS ---+---l----+----1------1-----'--·--

SAINT VINCENT 1 1 i 

o~::~E;ELE 9 TS-lM Hon QPV 4 1 33% Il 0% 33% 22% 11% 44% 22% 11% 22% 1· 

~~ 1 1 
SAINT VINCENT J ·1 ·------;, 

OE TYROSSE· 2 PLS Hor=QPVF, 5 ~ 0% 50% 50% 0% O"A. 0% 0% 50"-' 50% 1 
TIREBESTE J +·-·---<--- ' ~ 
~~~~~ ·:-- -~~:~--- - Hon QPV l s ---29%·-1 14% ,--2~ -

1
, 0% 1 29%_.__~:--r-°" 14% 1 ---::--- 1 

VILLENEUVE DE ----- -+---t-- . --- j-- . - ---T- -- ~----l---------1 
MARSAN - LES 11 PLA Hors QPV 1.. 3 1 50% ,. 13% 25% 1 13% 0% 36% 11

1 

0% 9% : 55% i 
PYRENEES i i ' ·---+----!---- i 1 

v1~:~~'::~~- ___ 1:__~--PL~:__~~~QPV j_~_Lo" 1 0% so% . ..1[_s_o_%__.J.___0% _ _,i~s_o,_"_,_; _s_°"-L._o_" __ ,__
1

1 __ °" __ _,I 
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VIUENEUVE 
SACCO 

Vlll.ENEUVE DE 

VM02 
MARSAN-

2 PlAI HorsQl'V 5 °" 50% 50% °" °" 50% 0% 0% 50% 
VILLENEUVE 

SACCO 
VlllENEWE DE 

VM03 MARSAN. con 6 PLUS HorsQPV s 60% 20% 20% 0% °" 50% 0% 0% 50% 
ROUGE 

VTOl 
VIEUE TURSAN • 

3 PlA Hors O,PV 1 3 100% 0% °" 0% °" 100% 0% 0% 0% 
LES ARENES 

YA01 
SAINT YAGUEN· 

8 PLUS HorsQPV s 20% °" 20% 60% 0% 63% 13% °" 25% 
TROYES 

YCHOUX-RUE 
YCOl DES 40 HLMO Hors QPV 4 22% 33% 22% 19% 4% 33" 11% 28% 28% 

ARBOUSIERS 

YC02 
YCHOUX-LES 

14 PLA HorsQPV 5 27% 27% 9% 369' °" 29% 14% 29% 29% 
FORGES 

YC03 
YCHOUX-LA 

10 PLUS HorsQPV s 0% 14% 29% 29" 29% 50% 10% 20% 20% 
DUNE 

YC03 
YCHOUX-lA s PLAI HorsQJIV s 20% 40% 0% 40% 0% 20% 40% 20% 20% 

DUNE 

YC04 
YCHOUX- LES 

4 PLUS HorsQPV s 75% °" 25% 0% 0% °" 0% 25% 75% 
ARBOUSIERS 

YC04 
YCHOUX· LES 

3 PLAI Hors QJIV 5 0% 67% 33% °" °" 0% 0% 33% 67% 
ARBOUSIERS 

YGOl 
YGOS-CITE 

5 PLA HorsQPV 4 0% 20" 40% 40% °" 60% 20% 0% 20% 
MO LER ES 

VG01 
YGOS-CITE 

3 TS-LM HorsQPV 4 0% 0% 50% 50% 0% 33% 33% 0% 33% 
MOLERES 

YG02 
YGOS-CITE 

3 PLUS HorsQPV 4 100% 0% 0% °" 0% 50% 0% 0% 50% 
i BREMONTIER -

VG02 
YGOS ·CITE 

1 PLAI HorsQPV 4 O'l6 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 
BREMONTIER 

VG03 Y60S-SIET 6 PLUS HorsQPV 5 40% 20% 40% 0% °" 33% 17% 17% 33% 

YG03 YGOS·SIET 6 PLA! HorsQPV 5 50% 25% 0% 25% 0% 67% 0% 33% 0% 
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LISTE 1 

CA du GELOUX Sébastopol GL01 
Marsan 

4 0% 0% 100% D 

CA du POUYDESSEAUX Duran PU01 
Marsan 

7 14% 0% 29% D 

CA du SAINT-MARTIN-O'ONEY 
Marsan 

Loubère MD01 6 33% 17% 33% D 

CA du UCHACQ-ET-PARENTIS 
Hameau de la UP01 13 0% 7% 42% E 

Marsan Fontaine 
cc Côte 
Landes CASTETS L'Adoue CT01 32 6% 9% 76% E 
Nature 

CC Côte 
Landes LINXE Chevreuils LX01 10 0% 0% 11% D 
Nature 

CC Côte 
Landes SAINT-JULIEN-EN-BORN Gartumba JU01 8 0% 13% 20% D 
Nature 

CC d'Aire sur AIRE-SUR-L'ADOUR 
l'Adour 

l'Airial Al12 24 0% 8% 60o/o c 
CC de MEZOS Mimizan 

Le Courlis MZ02 7 0% 0% 83% D 

CC de MIMIZAN Old Orchard MI03 12 0% 0% 58% D 
Mimizan 
CC de PONTENX-LES-FORGES 

Mimizan 
Tastot PF02 10 0% 0% 50% D 

CC des BISCARROSSE Mozart BS03 
Grands Lacs 

7 0% 14% 14% c 
CC des BISCARROSSE Perche Arc en Ciel BS04 10 20% 0% 11% c 

Grands Lacs 
CC des GASTES Mathlou GS01 3 33% 0% 33% D 

Grands Lacs 
CC des LUE Lue LU01 3 0% 33% 33% Grands Lacs D 

CC des PARENTIS-EN-BORN Lamartine PR03 20 15% 5% 53% Grands Lacs c 
CC des SAINTE-EULALIE-EN-BORN Clos de la Branne EU01 6 17% 17% Grands Lacs 67% D 

CC des YCHOUX Les Forges YC02 15 20% 0% 54% D 
Grands Lacs 
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CC des 
Landes GABARRET L'Hopital GB01 6 25% 38% 50% D 

d'Armagnac 

CC des 
Landes LOSSE Fislles L001 12 8% 17% 78% E 

d'Annagnac 

cc des 
Landes ROQUEFORT Les Tonneliers R001 16 0% 6% 64% E 

d'Armagnac 

CC d~;rand RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY Bonne Houm RG01 11 0% 9% 9% D 

• CC du Pays 
de Villeneuve VILLENEUVE-DE-MARSAN Les Pyrénées VM01 11 0% 9% 55% E 

de Marsan 
en Armagnac 

CC du Pays GRENADE-SUR-L'ADOUR Labouaou GR02 11 0% 9% 82% D 
Grenadols 

CMC du Paiys LESPERON Le Bourg LP01 10 10% 0% 700/o E 
orcenas 

CC du Pays MORCENX Barbusse 1 MX02 30 3% 7% 48% C 
Morcenals --CMC du Pays YGOS-SAINT-SATURNIN Molètes YG01 8 0% 20% 22% D 

orcena1s 

CC du Pays PONTONX-SUR-L'ADOUR Quartier Bols 1 PA02 9 22% 11% 67% D 
Tarusate Callede 

CC du Pays PONTONX-SUR-L'ADOUR Quartier Bois 2 PA03 3 0°/c O'Y. 33% D 
Tarusate Callede 0 0 

CC du Pays RION-DES-LANDES Pelletet RI03 14 7<'/o 0% 62% D 
Tarusate 

CC du Pays SOUPROSSE Pédelabarthe SS01 1 0% 0% 0% E 
Tarusate 

CC Maremne 
Adour Côte CAPBRETON Les Sables CB11 23 0% 0% 50% D 

Sud 

1,,.."'i' 

CC Maremne 
Adour Côte 

Sud 

SAINT-VINCENT-DE
lYROSSE Burry 3 VI06 30 0% 10% 43% D 
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CC Maremne 
Adour Côte SAUBION Beausoleil SA01 4 0% 0% 0% D 

Sud 

CC Maremne 
Adour Côte SAUBUSSE Lacave SU01 6 0% 17% 100% D 

Sud 

-Î:~~~~~~~}~~;1'û~·::,:;1;~ü~·(·: <,~'.g,;,;_;:{})~7~)f .' :~j:::;.~~{~~~: 
CC Montfort-
Mugron-Pays DOAZIT Fontaine de Laborde 0001 20 15% 25% 79% D 

des Luys 

CC Montfort-
Mugron-Pays MONTFORT-EN-CHALOSSE Dorade MC01 10 0% 10% 70% E 

des Luys 

CC Montfort-
Mugron-Pays MUGRON Hlllette MU01 5 20% 0% 80% D 

des Luys 

CC Pays 
d'Orthe- HABAS Lahourcade HB01 6 0% 0% 17% D 
Pouillon 

CC Pays 
cf Orthe- LABATUT Bourg neuf LB01 14 7% 7% 42% D 
Pouillon 

CC Pays 
d'Orthe- PEYREHORADE Bélus 2 PY06 13 8% 0% 54% D 
Pouillon 

CC Pays 
d'Orthe- POUILLON Barion 2 PL01 8 13% 13% 38% E 
Pouillon 

CC Pissos, 
Albret.Haute GAREIN Bourg GN01 4 25% 0% 25% E 

Lande 

~=,:~fRi'!l~--·~--~ffi,f~~lij~;; 
CC Pissos, 

Albret, Haute LABRIT Le Bourg LI01 8 13% 0% 88% D 
Lande 

CC Pissos, 
Albret.Haute LIPOSTHEY Le Bourg LT01 6 0% 0% 20% D 

Lande 

CC Pissos, 
Albret.Haute LUXEY Luxey LY01 6 17% 0% 40% D 

Lande 
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CC Pissos, 
Albret, Haute MOUSTEY Courria MY04 6 0% 0% 500.4> E 

Lande 

CC Pissos, 
Albret, Haute PISSOS Ménatte PI05 7 0% 0% 29% D 

Lande 

CC Pissos. 
Albret, Haute SABRES Peyricat 5803 15 7% 0% 43% D 

Lande • . -
r·;i~. 

CC Tursan-
Hagetmau- GEAUNE Les Augustins GE02 17 6% 29% 29% E 
Gascogne 

CC Tursan-
Hagetmau- HAGETMAU La Sablière HG02 27 26% 4% 76% E 
Gascogne 

CC Tursan-
Hagetmau- SAINT-SEVER Louis Aragon SE03 30 3% 0% 50% D 
Gascogne 

726 
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~ 

USTE.2 

Mont de Marsan Agglomération POUYDESSEAUX Treytin PU02 4 0% 0% 25% D 
CC Côte Landes Nature LINXE Alexis Laloï LX02 6 0% 0% 33% D 
CC Côte Landes Nature SAINT-JULIEN-EN-BORN Pitéou JU02 11 0% 0% 73% D 

CC d'Aire sur l'Adour AIRE-SUR-L'ADOUR Peyres Al14 12 25% 8% 55% B 
CC d'Aire sur l'Adour DUHORT-BACHEN Les Arènes DU01 4 25% 0% 0% D 

CC de Mimizan BIAS Gaston BI01 15 13% 0% 60% 0 
CC de Mimizan MEZOS San Jouan MZ01 6 17% 33% 80% D 

CC de Mimizan SAINT-PAUL-EN-BORN Ribeyre PB01 6 17% 0% 80% D 
CC des Grands Lacs BISCARROSSE ILN BS02 29 3% 0% 21% c 
CC des Grands Lacs PARENTIS-EN-BORN Droits de l'homme PR04 12 8% 0% 33% c 
cc des Grands Lacs PARENTIS-EN-BORN La Gare PR05 6 17% 0% 80% B 
CC des Grands Lacs PARENTIS-EN-BORN Le quai PR06 12 0% 8% 55% B 
CC des Grands Lacs SAINTE-EULALIE-EN-BORN Les Palombes EU02 10 0% 0% 50% D 
CC des Grands Lacs SANGUINET Le Bourg SN01 8 13% 0% 86% D 
CC des Grands Lacs SANGUINET Pré de la Gourgue SN02 7 29% 0% 67% D 
CC des Grands Lacs YCHOUX La Dune YC03 15 7% 7% 42% c 

CA du Grand Dax OEYRELUY Résidence Clalr de Lune OE01 15 20% 7% 86% D 
CA du Grand Dax SEYRESSE Lotissement Le Piron SY01 28 7% 4% 43% c 

CC du Pays Grenadois GRENADE-SUR-L'ADOUR Beaulieu GR03 9 0% 0% 33% c 
CC du Pays Marcenais ARENGOSSE Les Sacules AS01 6 0% 0%. 50% D 

CC du Pays Morcenais GARROSSE LeToulet GA01 8 25% 0% 88% E 
CC du Pays Morcenais LESPERON L'Aouson LP02 3 67% 0% 67% D 
CC du Pays Morcenals MORCENX Barbusse 2 MX03 30 0% 10% 34% E 
CC du Pays Marcenais MORCENX Bourg Vieux MXOB 6 17°.4> 50% 25% D 
CC du Pays Morcenats MORCENX Pemautuc MX04 30 10% 0% 29% E 
CC du Pays Marcenais SINDERES Les Chênes SI01 4 0% 25% 25% D 
CC du Pays Tarusate PONTONX-SUR-L'ADOUR Darroze PA10 8 0% 25% 29% D 
CC du Pays Tarusate PONTONX-SUR-L'ADOUR Les Chaumières PA01 12 8% 0% 25% D 
CC du Pays Tarusate PONTONX-SUR-L'ADOUR Quartier Bois 3 Gabarra PA05 9 44% 11% 20% D 
CC du Pays Tarusate PONTONX-SUR-L'ADOUR Route de Buglose PA04 15 7% 13% 47% D 
CC du Pays Tarusate RION-DES-LANDES les Pyrénées RI04 15 7% 13% 71% c 

CC Maremne Adour Côte Sud CAPBRETON Angresse/les Dauphins CB07 25 8% 0% 52% D 

CC Maremne Adour Côte Sud CAPBRETON Les Alouettes 
CB03-

9 0% 0% 88% c CB04 

504





CC Maremne Adour Côte Sud LABENNE Résidence Bellocq LN01 24 0% 13% 65% c 
CC Maremne Adour Côte Sud MOLIETS-ET-MAA La Palombière ML01 26 0% 15% 72% D 

CC Maremne Adour Côte· Sud SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE Les Pins SM01 22 0% 0% 48% D 

CC Maremne Adour Côte Sud SAINT-JEAN-DE-MARSACQ Le Clos des Lilas JE01 8 13% 0% 75% D 

CC Maremne Adour Côte Sud SAINT-JEAN-DE-MARSACQ Petit Cricq JE02 15 0% 13% 29% E 

CC Maremne Adour Côte Sud SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE Burry41T VI07 17 11% 6% 33% E 

CC Maremne Adour Côte Sud SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE Burry 4 2T VIOS 16 6% 0% 50% E 

CC Maremne Adour Côte Sud SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE Le Noble VI03 21 0% 0% 38% c 
CC Maremne Adour Côte Sud SOUSTONS Peuchique ST03 16 0% 6% 44% D 

CC Maremne Adour Côte Sud VIEUX-BOUCAU-LES-BAINS La Forêt2 VB03 10 . 0% 0% 56% E 

CC Terres de Chalosse MONTFORT-EN;.CHALOSSE Verdun MC02 4 0% 25% 67% E 

CC du pays d'Orthe et Arrigans HABAS Lahourcade Il HB02 6 0% 0% 33% D 

CC du pays d'Orthe et Arrigans LABATUT Lembeye LB02 12 0% 0% 45% D 

CC du pays d'Orthe et Arrigans LABATUT Maniort LB03 5 20% 0% 20% D 

CC du pays d'Orfhe et Arrigans PEYREHORADE Bélus3 PY07 12 33% 8% 45% D 

CC du pays d'Orthe et Arrigans POUILLON Lahitte PL02 6 50% 0% 33% D 

CC du pays d'Orthe et Arrigans SAINT-LON-LES-MINES Salanne SL02 2 0% 0% 0% E 

CC Coeur Haute Lande BELHADE Jardins de St Vincent BE01 3 0% 0% 33% D 

CC Coeur Haute lande CERE L'Ecureuil CE01 5 20% 0% 60% D 

CC Coeur Haute Lande COMMENSACQ Le Bourg C001 2 0% 0% 50% c 
CC Coeur Haute Lande LABOUHEYRE Barrallh LR04 18 6% 0% 50%' c 
CC Coeur Haute Lande LABOÙHEYRE Gulllaumatte LR05 16 6% 6% 56% c 
CC Coeur Haute Lande LABOUHEYRE Le Gult LR07 8 0% 0% 57% D 

CC Coeur Haute Lande LIPOSTHEY Cablro LT02 5 17% 17% 67% D 

CC Coeur Haute Lande PISSOS Moulin Neuf 1 PI02 20 5% 5% 53% E 

CC Coeur Haute Lande PISSOS Moulin Neuf 2 P103 20 10% 0% 26% E 

CC Coeur Haute lande SABRES Patofle SB02 10 9"AI 20% 27% D 

CC Coeur Haute Lande SABRES Petit Bourg SB01 15 20% 7% 77% D 

CC Coeur Haute Lande SAUGNACQ-ET-MURET Castelnau SC01 8 0% 0% 43% D 

CC Coeur Haute Lande SAUGNACQ-ET-MURET Champ Fermé SC03 8 0% 13% 43% E 

CC Coeur Haute Lande SAUGNACQ-ET-MURET La Scierie SC05 8 0% 13% 100% D 

CC Coeur Haute Lande SAUGNACQ-ET-MURET Labassa SC04 1 0% 0% 100% E 

CC Coeur Haute Lande LE SEN Le Sen 1 LS01 4 0% 0% 100% c 
CC Coeur Haute Lande LE SEN Le Sen 2 LS02 5 0% 40% 67% c 
CC Coeur Haute Lande SOLFERINO Solférino S001 5 0% 0% 67% D 

CC Coeur Haute Lande SORE La Garenne SR05 5 0% 0% 60% D 

CC Coeur Haute Lande SORE La Grotte SR03 10 0% 0% 50"~ D 

CC Coeur. Haute Lande SORE Le Doue SR02 6 17% 0% 83% D 

CC Coeur Haute Lande TRENSACQ Le Bourg TR01 5 0% 40% 40% D 
1 

CC ChaloSse Tursan MONTGAILLARD Gilles MN01 6 0% 0% 60°k D 
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Objectif 

Description 

Action 

Acteurs 

Créer un dossier unique d'admission en 
ESMS en faveur des personnes en situation 
de handicap et harmoniser les procédures 

Le dossier unique d'admission doit éviter 
aux personnes handicapées de remplir 
autant de dossiers que de structures 
sollicitées. 
Les procédures harmonisées doivent 
favoriser l'égal accès aux ESMS pour les 
personnes en situation de handicap. 

Création d'un groupe de travail médico
administratif interinstitutionnel et associatif 
visant à faire des propositions 

Pilotes : MLPH-ARS DD40-CD40 
Partenaires: 
Opérateurs médico-sociaux 
C040 
ARS 0040 

Fiche 1.B 

3 
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Objectif 

Description 

Action 

Acteurs 

Echéancier 

Créer un lieu de ressources pour les parents 
d'enfants autistes autour duquel émergera 
un dispositif multidimensionnel pour 
partager la ressource documentaire et 

bénéficier d'un réseau d'appui pour les 
démarches à entreprendre 

Il s'agit de créer un lieu identifié de tous qui 
aurait pour vocation pour sortir de 
l'isolement : accueil, écoute, information, 
entraide. 

Mettre en place un espace information TSA 

Pilote : CD40 
Partenaires : 
ARS DD40 
Usagers 
MLPH 
Operateurs MS 
Antenne CRA 

31/12/2020 

Fiche 1.C 

4 
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Objectif 

Description 

Actions 

Acteurs 

Echéancier 

Améliorer le service rendu aux usagers par 

à la mise en place d'outils numériques 

Développer le système d'information de la 
MLPH par la mise en place de systèmes 
automatisés d'échanges avec la CAF et les 
ESMS 

Donner la possibilité aux usagers de déposer 
en toute sécurité leur dossier de demande 
MDPH 

Déploiement du palier 1 du tronc commun 
avec mise en place des échanges 
automatisés avec la CAF 

Mise en place du service de demande en 
ligne (palier 2) 

Déploiement de Via Trajectoire 
réalisation des orientations en 
prononcées et réduire les délais 

Pilotes: CAF - MLPH 

Partenaires 
ARS 
CD 
Opérateurs MS 
UP 
CNSA 

31/12/ 2020 

et la 
ESMS 

Fiche 2.A 
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Objectif 

Description 

Action 

Acteurs 

Echéancier 

Créer un dispositif d'autorégulation au sein des 
écoles landaises 

Le dispositif d'autorégulation vise au sein de l'école 
à accueillir des intervenants médico-sociaux afin de 
soutenir l'équipe enseignante dans l'accueil 
d'enfants présentant des besoins particuliers et 
notamment des enfants présentant des troubles du 
spectre autistique (TSA}. 

Création d'une classe auto régulation en septembre 
2019 en école élémentaire 

Pilotes : DSDEN - ARS 0040 
Partenaires : 
MLPH 
Opérateurs médico-sociaux 
Commune 

Rentrée scolaire 2019 

Fiche 2.B 

6 
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Objectif 

Description 

Actions 

Acteurs 

Echéancier 

Créer une unité enseignement en maternelle 
autisme {UEMA) 

Les UEMA concernent des enfants avec autisme 
n'ayant pas acquis suffisamment d'autonomie, le 
langage et/ou qui présentent d'importants 
comportements-défis. 
Les enfants accueillis sont ceux de la classe d'âge 
de l'école maternelle. 

Création d'une 2eme UEMA d'ici 2021 à Mont de 

Marsan (cf. programmation conjointe Ministère de 
!'Education Nationale et Secrétariat d'Etat aux 
personnes handicapées; il en existe une à Dax) 

Pilotes : ARS 0040-DSDEN 
Partenaires : 
MLPH 
Opérateurs médico-sociaux 
Communes 

Rentrée scolaire 2020 

7 
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Objectif 

Description 

Actions 

Acteurs 

Echéancier 

Fiche 2.C 

Favoriser l'inclusion des enfants disposant d'une 
orientation en Etablissement Médico-social (EMS) 

Permettre aux enfants orientés en établissement 
médico-social de bénéficier d'une inclusion scolaire 
en milieu ordinaire 

Développer les Unités d'Enseignement 
externalisées 

Pilotes : ARS DD40-DSDEN-CD40 CDE 

Rentrée 2020 

8 
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100~. 
INCLUSIF 

Objectif 

Description 

Actions 

Acteurs 

Echéancier 

Fiche 2.D 

Renforcer l'accompagnement des parents d'enfants 
handicapés dans leur rôle en soutenant les professionnels 
de la petite enfance et en permettant un accueil aux loisirs 

pour tous 

Adapter les prestations existantes et les structures d'aide à 
la parentalité 

Augmenter l'accueil individuel et collectif des jeunes 

enfants en situations de handicap et en optimiser la qualité. 

Accueillir encore davantage d'enfants dans les structures de 

loisirs 

Rédiger des outils informatifs à l'attention des parents 

Formaliser par une convention le partenariat existant en 
matière d'accueil en centre de loisirs et dans le domaine de 
la sensibilisation des animatrices de Relais d' Assistantes 
Maternelles. 

L'étendre à l'accueil en crèche en créant un Pôle Ressources 
Handicap rattaché à la JPA et fort de deux postes équivalent 
temps plein. 

Former et sensibiliser les personnels (EAJE, assistant-e-s 
maternel-le-s, RAM, référent des collectivités le cas 
échéant) 

Si nécessaire, faire le lien entre les parents et les structures. 

Créer des passerelles entre EAJE et Ecole Maternelle 

Amplifier les liaisons avec les maternités 

Pilotes : CD40 PPE PMI - CAF 
Partenaires : 
JPA 
CNFPT 
MLPH 
EN 
DDCSPP 
Communes 
Associations usagers 

30/03/2020 

9 
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Objectif 

Description 

Actions 

Acteurs 

Echéancier 

Fiche 2.E 

Encourager et soutenir les établissements 
d'accueil du jeune enfant (EAJE) et les assistantes 
maternelles dans leur démarche d'inclusion 

Mettre en œuvre le bonus handicap pour les EAJE 

ainsi que le complément de mode de garde majoré 
pour les assistant-e-s maternel-le-s. 

Communiquer largement sur le bonus handicap 
auprès des gestionnaires. 

Informer les relais d'assistantes maternelles et les 

assistantes maternelles directement sur la 
majoration du complément de mode de garde. 

Pilotes: CD40 PPE PMI - CAF 
Partenaires : 
Tous les signataires du Schéma Départemental des 
Services aux Familles (SDSF40) 
JPA 
Communes 

31/12/2019 

Fiche 3.A 

10 
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100~. 
INCLUSIF 

Objectif 

Description 

Action 

Acteurs 

Echéancier 

L'insertion professionnelle et le maintien dans 
l'emploi 

Définir un cadre de travail collaboratif pour une 
meilleure articulation des offres de services et 
enjeux respectifs dans une logique de synergie et 
de complémentarité 

Déploiement de la politique publique dans une 
logique de guichet intégré pour favoriser le 

déploiement d'une plate-forme de services 

Sortie des logiques et pratiques 
d'accompagnement« en silo» 

Construction de parcours dans une logique de 
complémentarité des différentes interventions 
pour une meilleure réponse 

Travail concerté avec l'instance de travail et de 
partage départemental regroupant tous les acteurs 
du maintien dans l'emploi (cadre PRITH) 

Pilote : OPS Cap Emploi 
ARS DD40 
AGEFIPH 
SIMEPH CDG40 
FIPHFP 
DIRECCTE 
Pôle Emploi 
CD40 

31/12/2019 

11 
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iëfO~. 
INCLUSIF 

Objectif 

Description 

Action 

Acteurs 

Echéancier 

Fiche 3.B 

Promouvoir l'image du travail des personnes en 

situation de handicap et favoriser l'accès à 
l'information 

Améliorer l'information sur l'orientation professionnelle 

des bénéficiaires de la reconnaissance de la qualité de 

travailleur handicapé 

Sensibilisation par une campagne d'information 

(affiches, flyers) 

Instauration de l'organisation annuelle d'un forum 

Handicap/Emploi par la MLPH avec la collaboration des 
partenaires 

Développer le forum ESAT 

Coordonner les différentes actions menées par les 
partenaires du champ de l'insertion professionnelle des 
personnes en situation de handicap dans le cadre de la 
Semaine Européenne de !'Emploi des Personnes 

Handicapées 
Recenser les actions organisées dans le cadre de mise à 
l'honneur de bonnes pratiques, de 

recrutements/parcours remarquables et remise de 
«trophées». 
Etablir un plan multi-partenarial annuel de 
communication pour favoriser les cohérences et une 
meilleure lisibilité (communication) 

Pilote : CAP Emploi 
ARS DD40 

SIMEPH CDG40 
AGEFIPH 
FIPHFP 
OPS Cap emploi 
DIRECCTE 
Pôle Emploi 
MLPH 
CD40 

31/12/2019 

Fiche 3.C 
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Objectif 

Description 

Action 

Acteurs 

Echéancier 

Constituer un «pôle ressources adultes 

handicap départemental » autour de l'emploi des 

personnes en situation de handicap 

Rassembler les compétences (emploi, 

accompagnement, stage, apprentissage) sur un site 

unique: ESAT, ESAT hors les murs, Entreprise 

Adaptée, SAVS et Dispositif Emploi Accompagné 

Par rattachement des SATAS et du SAVS gérés par le 

CDE aux établissements« les Jardins de Nonères » 

Pilote : CD40 CDE 
Partenaire : ARS DD40 

01/01/2020 

Fiche 3.D 
13 
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Objectif 

Description 

Action 

Acteurs 

Echéancier 

Accompagner vers l'insertion les jeunes en situation 
de handicap en les aidants à construire leur avenir 
sur le plan professionnel mais aussi social en 
développant leur autonomie 

Améliorer l'inclusion professionnelle des jeunes en 
situation de handicap 

Création d'un SESSAD Pro par redéploiement dans le 
cadre du CPOM CDE et CPOM pôle adultes handicap. 
(ESAT) 

Renforcement du partenariat des services et ets 
spécialisés (dont Sessad) et de l'EN avec les 
opérateurs du SPE dont l'OPS Cap emploi afin de co
accompagner les parcours et de capitaliser les 
approches et les compétences des professionnels. 

Sortie des logiques de silo pour sécuriser la transition 
et mieux répondre aux besoins du jeune et de 
l'employeur potentiel (mobilisation du droit commun 

/spécifique, compensation du handicap ... ) 

Pilotes: ARS 0040-CD 40 
Partenaires : 
ESMS 
MLPH 
OPS Cap emploi 

31/12/2019 

Fiche 4.A 

14 
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100~. 
INCLUSIF 

Objectif 

Description 

Action 

Acteurs 

Echéancier 

Créer un dispositif d'habitat collectif inclusif 

Pour les personnes handicapées qui ont fait le choix 
à titre de résidence principale d'un mode 
d'habitation regroupé, assorti d'un projet de vie 
sociale et partagée. 

Choisir les porteurs qui répondent au cahier des 
charges de l'habitat inclusif 

Pilotes: ARS 0040 - CD40 

Partenaires : Opérateurs MS 

31/12/2019 

Fiche 4.B 

15 
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100~. 
INCLUSIF 

Objectif 

Description 

Action 

Acteurs 

Echéancier 

Modifier l'offre médico-sociale pour accueillir les 
personnes handicapées vieillissantes 

Développer les possibilités d'accueil pour les 
personnes handicapées vieillissantes 

Soutien des projets d'habitats regroupés mixtes 

(PA/PH - lntergénérationnels) 

Intégration de places réservées dans les projets 
de résidences autonomie 

Amplifier la synergie avec les EHPAD 

Favoriser les transformations de places dans les 
établissements susceptibles d'accueillir des PHV 

Pilotes : CD40 - ARS 0040 
Partenaires : 
ESMS PH 
CAF 40 
EHPAD 
Porteurs de projets 

31/12/2020 

Fiche 4.C 
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Objectif 

Description 

Action 

Acteurs 

Echéancier 

Garantir le maintien à domicile du patient en 
situation de handicap 

Mobiliser la PTA (plateforme territoriale d'appui) 
pour l'organisation du parcours complexe de la 
personne en situation de handicap 

Former le personnel de la PTA à la prise en charge 
du handicap et le sensibiliser à la politique du 
virage inclusif pour mieux : 
- Coordonner le repérage et l'évaluation sanitaire 
de la situation et des besoins 
- Accompagner les professionnels de santé dans la 
coordination et le suivi des interventions 
- Fournir un appui aux professionnels de santé pour 
les admissions et les sorties des établissements 

Développer des PCPE à destination des personnes 
atteintes de TSA et de polyhandicap 

Pilotes : ARS 0040 
Partenaires : 
PTA40 
Professionnels de santé 

30/06/2019 

Fiche 4.D 

17 
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Objectif 

Description 

Actions 

Acteurs 

Echéancier 

Accompagner les jeunes autistes de 15 à 25 ans 
dans le cadre de l'initiative landaise « Chacun sa 

vie, chacun sa réussite » 

Créer une structure située au cœur de la cité, autour 
d'espaces et services communs, ouverts à tous 

(centre de santé, pôle de services, équipements de 
loisirs et détente). 

Créer: 
un hébergement à vocation inclusive pour 15 
jeunes 
une structure d'accueil de jour 
un espace répit et ressource 

Pilote : CD40 
Partenaires : 
ARS DD40 

EN 
MLPH 

31/12/2021 

Fiche 4.E 

18 
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Objectif 

Description 

Action 

Acteurs 

Echéancier 

Sensibiliser sur la sexualité des personnes en 
situation de handicap 

Accompagner les professionnels dans l'approche de 

la sexualité des personnes en situation de handicap, 

à domicile et en ESMS 

Diffusion des bonnes pratiques et mise en place 

d'actions de sensibilisation mutualisées 

Pilote : CD40 PMI 
Partenaires : 

ARS DD40 

ESMS PH 
APF France handicap 

31/12/2019 

Fiche 4.F 

19 

524





Objectif 

Description 

Actions 

Acteurs 

Echéancier 

Favoriser l'habitat en milieu ordinaire 

Développer et soutenir les dispositifs aidants 
existants 

Développement de la bourse aux logements 
adaptés/adaptables 

Pilote : MLPH 

Partenaires : 
CD40 
ARS DD40 
SOLIHA Landes 
Opérateurs de l'habitat 
Communes et agglomérations 

2020 

Fiche S.A 

20 
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100~. 
INCLUSIF 

Objectif 

Description 

Action 

Acteurs 

Echéancier 

Consolider le lien social en développant les lieux 
ordinaires de socialisation et valorisant la pratique 

du sport inclusif 

Permettre, dans le cadre de compétitions ou de 
loisirs, la pratique d'une activité physique et sportive 
pour les personnes en situation de handicap 

Poursuivre la labellisation des clubs sportifs 

Valoriser les clubs de sport qui s'engagent dans une 
démarche volontaire d'accessibilité 

Mieux identifier les nombreuses activités sportives 
accessibles aux personnes en situation de handicap 

Favoriser la pratique de l'EPSA pour les personnes 
atteintes de TSA 

S'inscrire dans la démarche PARIS 2024 

Pilote : CD40 SSID 
Partenaires : 
CDSA 
CDH 
CDOS 
ARS DD40 
DDCSPP 
MLPH 
CRA 

31/12/2019 

Fiche 5.B 

21 
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Objectif 

Description 

Actions 

Acteurs 

Echéancier 

L'accès à la culture et sa valorisation par la 

mise en réseau des acteurs 

Construire un projet culturel et artistique 
avec les usagers d'un établissement du 
champ du handicap 

Choisir les porteurs qui répondent au cahier 
des charges du projet 

Diffuser les spectacles ou les œuvres au 
grand public 

Poursuivre les journées Handilandes 

Pilotes : ARS 0040 - CD40 

Partenaires : 
DAC 
Operateurs MS 
Opérateurs culturels 

30/06/2020 

22 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 4 octobre 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : !CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LA MISE A DISPOSITION DE 
DONNEES NUMERIQUES 

RAPPORTEUR : !M. MARTINEZ 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

Présents : M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq, 
M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon, 
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Dudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, 
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, 
M. Yves Lahoun, M. Olivier Martinez, 
Mme Magali Valiorgue 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

VU la délibération n° 2< 1l en date du 17 juin 2011 par laquelle la 
Commission Permanente du Conseil départemental : 

• s'est prononcée favorablement pour que le Département des Landes 
s'inscrive dans l'échange de données géographiques informatiques 
organisé dans le cadre de la Plate-forme de l'Information Géographique 
Mutualisée en Aquitaine (PIGMA) constituée par le Groupement d'Intérêt 
Public (GIP) Aménagement du Territoire et Gestion des Risques (ATGeRI), 

• a autorisé le Président du Conseil général a signer la convention à intervenir 
avec ledit GIP ATGeRI ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

considérant que : 

• le Département des Landes est reconnu en tant que producteur de données 
cartographiques, 

• la mise à disposition de certaines de ces données est soumise à 
confidentialité et nécessite une utilisation restreinte, 

• le Règlement Général de la Protection des Données renforce la protection 
des données à caractère personnel garantissant leur sécurité, 

- d'approuver ainsi les termes de la convention de partenariat 
actualisée ci-annexée pour la mise à disposition de données numériques entre le 
Département des Landes et le GIP Aménagement du Territoire et Gestion des 
Risques (ATGeRI) ainsi que ses annexes. 

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

- d'autoriser M. le Président à signer tous documents à venir ayant pour 
objet les échanges de données entre le Département des Landes et le GIP ATGeRI. 

Le Président, 

X\-. ''----
Xavier FORTINON 

2/2 
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AMÉ~AGEME/\IT OU TERRITOIRE 

ET GESTION DES RISQUES 

Pl G MA Plateforme d'éch_ange de données 
en Nouvelle-Aquitaine 

Plateforme d'échange de données en 

Nouvelle-Aquitaine 

CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LA MISE 
A DISPOSITION DE DONNÉES NUMERIQUES 

N° 0240 

Entre: 

Le Département des Landes 

Et 

Le Groupement d'intérêt Public 

Aménagement du Territoire et Gestion des Risques 

GROUPEMENT D'INTÉRÊ:T PUBLIC - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET GESTION DES RISQUES 

6, PARVIS DES CHARTRONS - 33075 BORDEAUX CEDEX - TÉL. 05 57 85 40 42 - FAX 05 57 85 40 26 

i 
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Entre les soussignés : 

Le Département des Landes 

Domicilié 23 rue Victor Hugo - 40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX 

Représenté par son Président Xavier FORTINON, dûment habilité par délibération de la 

Commission Permanente du Conseil départemental en date du 4 octobre 2019, 

D'une part 

Et: 

Le Groupement d'intérêt Public Aménagement du Territoire et Gestion des Risques-GIP ATGeRi 

Domicilié 6 Parvis des Chartrons - 33 075 BORDEAUX CEDEX, 

Représenté par son Président Bruno LAFON, 

D'autre part 

Ci-après dénommés les partenaires 
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IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT: 

Aujourd'hui les services de l'Etat, et les collectivités territoriales investissent dans des outils d'aide 
à la décision s'appuyant sur des données et dans des outils de cartographie. La Directive 
européenne INSPIRE du 15 mai 2007 fixe un cadre général pour l'échange des données. Cette 
directive est appuyée par la Loi pour une République numérique (LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 
2016} qui participe à la montée en puissance de l'ouverture des données. 

De plus, la Loi NOTRe (LOI n° 2015-991 du 7 août 2015) positionne l'échelon régional comme étant 
reconnu pertinent par l'ensemble des acteurs institutionnels pour assurer une mutualisation et 
redistribution efficace de la donnée. 

Depuis 2008, l'Europe, l'Etat et le Conseil Régional ont confié au GIP Aménagement du Territoire 
et Gestion des Risques, expert en gouvernance et mutualisation de la donnée, la mise en place et 
l'animation de la Plateforme PIGMA. La Plateforme PIGMA bénéficie du soutien financier de 
l'Europe (FEDER}, de l'Etat et du Conseil Régional de la Nouvelle-Aquitaine, et des membres du 
GIP ATGeRi en particulier les Services Départementaux d'incendie et de Secours. 

En créant un cadre d'échange structuré qui rend accessible la donnée à tous les acteurs de la 

sphère publique, parapublique, associative et privée, PIGMA vise à doter le territoire néo-aquitain 
d'un portail régional véritable outil stratégique d'éclairage de la décision. Cette plateforme a pour 
objectifs principaux : 

De favoriser l'interopérabilité entre les services, 
D'impulser une dynamique régionale de partage autour d'outils d'aide à la décision en 
complément des actions locales, 
De générer une économie d'argent public par la mutualisation des achats et des moyens. 

Pour répondre à ces objectifs PIGMA porte sur : 

L'accès aux données 
L'accès aux services web de recherche, visualisation, téléchargement et analyse 
(catalogue, visualiseurs, ftp, observatoires ... }, 
Le partage de l'expertise sur les données d'une communauté active (suivi des 
problématiques au niveau national, animation de groupes de travail régionaux, accès à des 
rencontres destinées à capitaliser sur les usages et l'expérience des différents partenaires 
sur le territoire). 

Enfin, conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD}, entré en 
vigueur le 25 mai 2018, et à la loi Informatique et Libertés modifiée (LOI n° 78-17 du 6 janvier 

1978} les mesures de collecte, de traitement et d'utilisation des données personnelles et les droits 
en matière de protection et de sécurité des données personnelles sont renforcés. 

Le Département des Landes détient des données numériques (ci-après « données du partenaire 
)) ) . 

D'une part, le GIP ATGeRi souhaite pouvoir extraire et réutiliser les données du Département des 
Landes afin notamment de les intégrer dans PIGMA. 
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D'autre part, le Département des Landes souhaite pouvoir utiliser tout ou partie des données 
contenues dans PIGMA. 

Le Département des Landes et le GIP ATGeRi, partenaires, s'engagent dans leurs domaines de 
compétence respectifs, dans une démarche de mise à disposition dans le cadre de PIGMA de 
certaines données dont ils sont propriétaires ou titulaires des droits d'utilisation et de diffusion. 
Le Département des Landes s'engage à compléter le catalogue PIGMA des données de Nouvelle

Aquitaine. 

Considérant leurs objectifs communs d'utilisation d'outils fiables d'aide à la décision, la présente 
convention a pour objet de définir les modalités de partage des données entre les partenaires. Elle 
propose l'organisation de cette collaboration dont l'une et l'autre partie sont tour à tour titulaire 
et utilisateur. Le titulaire est l'organisme qui met les données à disposition du partenaire. 
L'utilisateur est l'organisme qui reçoit les données transmises par le partenaire. 

La présente convention est issue de la convention n° 69 cadre de partenariat entre I' Agence 
Départementale d' Aide aux Collectivités Locales (ADACL} et le GIP ATGeRi pour la mise à 
disposition de données numériques dans le cadre du projet de Plate-forme de l'information 
Géographique Mutualisée en Aquitaine. 

Aux termes de cette convention, IGECOM 40 constitue le relais du projet PIGMA dans le 
département des Landes : 
- en collectant et en diffusant l'information issue de PIGMA auprès de l'ensemble des bénéficiaires 
du département, qu'ils soient ou non adhérents à IGECOM. 
- en assurant matériellement les échanges avec PIGMA, à titre gratuit pour les adhérents 
d'IGECOM et moyennant une participation aux frais identique à celle fixée par le GIP ATGeRi pour 
la délivrance des données pour les organismes du département des Landes non adhérents à 
IGECOM 40. 

L' ADACL se propose d'être le relais du Département des Landes et en conséquence, l'interlocuteur 
du GIP ATGeRi. Si besoin, le GIP ATGeRi a la possibilité de s'adresser directement au partenaire 
PIGMA et inversement, sous réserve d'en informer I' ADACL. 

EN CONSEQUENCE, LES PARTENAIRES SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT: 

Article 1.DEFINITIONS DES DONNEES FAISANT L'OBJET D'ECHANGES 

- Données géographiques : description d'objets spatiaux (vecteurs ou rasters) localisés par un 
système de coordonnées faisant référence au positionnement à la surface du globe terrestre. La 
description des entités spatiales est complétée par les informations qui y sont rattachées. 

- Données sémantiques : toute information alphanumérique qualitative ou quantitative 
complétant la description des objets géographiques préalablement définis. 
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- Données graphiques : objets spatiaux présentés dans un système graphique mais non 
référencés dans un système de coordonnées. 

- Les produits cartographiques : représentation d~ données géographiques et sémantiques sous 
forme thématique, descriptive, synthétique ou analytique, représentant un phénomène spatial 
donné à une date donnée. Ces produits sont « finis » et ils doivent être utilisés tels qu'ils se 
présentent. 

- Métadonnées: Informations décrivant les jeux de données géographiques et les services de 
données géographiques et qui permettent de les découvrir, de les évaluer et de les utiliser. 
(Inspire). 

- Données géolocalisables (ou données localisables) : toute information alphanumérique 
qualitative ou quantitative n'étant pas directement liée à un objet géographique mais pouvant 
être rattachée à un objet géographique à l'aide d'un champ de liaison commun (code INSEE de 
commune ou adresse par exemple). 
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Article 2.0BJET DE LA CONVENTION 

Au terme de la présente convention et d'une part, le GIP ATGeRi dans le cadre de PIGMA s'engage 
à concéder de manière non exclusive au partenaire, qui l'accepte, un droit d'utilisation 
des données dont il est propriétaire ou licencié. 
En contrepartie, et d'autre part, le Département des Landes s'engage à concéder de manière non 
exclusive au GIP ATGeRi qui l'accepte, un droit d'utilisation de ses données via leur insertion dans 
PIGMA. 

La présente convention a pour objet de définir: 
Les conditions relatives à l'échange de données désignées par l'article 4 entre les 
partenaires, 
Les conditions générales de concession des droits d'exploitation des fichiers mis à 
disposition désignés par l'article 4 par le titulaire à l'utilisateur, 
Les obligations des partenaires tour à tour titulaire et utilisateur. 

Article 3.DOCUMENTS CONTRACTUELS 

Le présent document constitue la convention de partenariat. 
Les annexes 1 et 2 constituent la liste des données mises à disposition entre les partenaires : 

L'annexe 1 : la liste des données principales présentes dans PIGMA mises à disposition du 
Département des Landes qui est complétée par le catalogue PIGMA pour lesquelles le GIP 
ATGeRi a eu un accord de diffusion et d'échanges, 
L'annexe 2 : la liste des données du Département des Landes mises à disposition dans 
PIGMA qui sera complétée par la suite directement dans le catalogue PIGMA. 

Les annexes 1 et 2 sont ajoutées à la convention à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer au 
fur et à mesure du partenariat. 

Cette liste n'est pas définitive, elle pourra faire l'objet d'ajouts de données d'un commun accord 
entre les deux signataires. 

Article 4.PROPRIETE DES DONNEES ET CONCESSION DES DROITS 

Les partenaires se reconnaissent le cas échéant les droits existants de propriété intellectuelle, les 
droits d'utilisation sur les fichiers désignés en annexes et les droits de diffusion, décrits dans un 
tableau récapitulatif. 

Le GIP ATGeRi détient le droit de diffusion aux fichiers désignés en annexe 1. 
Le Département des Landes est titulaire des droits de propriété intellectuelle et de diffusion sur 
les fichiers désignés en annexe 2. 
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Les annexes 1et2 sont ajoutées à la convention à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer au 
fur et à mesure du partenariat 

Dans tous les cas la fourniture des fichiers et de la documentation ne constitue pas un transfert 
de propriété, total ou partiel, au profit de l'utilisateur ; les droits concédés à ce dernier sont 
limitativement énumérés dans la présente convention. 
Le partenariat ainsi défini ne comporte aucun caractère d'exclusivité. Chaque partenaire pourra 
établir avec d'autres organismes des partenariats impliquant la concession des droits sur les 
données dont il est propriétaire ou licencié. 

A compter de la signature de la présente convention, le GIP ATGeRi met à disposition du 
partenaire, à titre non exclusif, le droit d'utiliser les données précisées en annexe 1 ainsi que les 
données mises à disposition par les partenaires du GIP ATGeRi, dans le cadre de PIGMA, en 
fonction des conventions signées entre le GIP ATGeRi et ses partenaires. 

A compter de la signature de la présente convention, le Département des Landes concède au GIP 
ATGeRi, à titre non exclusif, le droit d'utiliser les «données précisées en annexe 2» ou de les 
mettre à disposition des partenaires du GIP ATGeRi dans le cadre de PIGMA, conformément aux 
termes de la présente convention, pour des motifs d'intérêt public, à l'exclusion de toute 
exploitation commerciale. 

Les partenaires conviennent de l'incessibilité, en dehors du cadre prévu par PIGMA, du droit 
d'utilisation qu'ils détiennent sur les données échangées en vertu de cette concession réciproque. 

Le logo du Département des Landes sera intégré sur le site Internet permettant la diffusion de ses 

données dans la rubrique regroupant les« participants à la dynamique». 

Article 5.0BLIGATION DES PARTENAIRES 

Les signataires de la présente convention s'engagent à participer à la dynamique d'échange de 
données en Nouvelle-Aquitaine et à favoriser l'échange des données entre les différents 
partenaires de la mutualisation. 

Le GIP ATGeRi met à disposition du Département des Landes par l'intermédiaire de I' ADACL qui 
est le relais privilégié du GIP ATGeRi dans le cadre de PIGMA sur le département des Landes, des 
données telles que décrites dans l'annexe 1. En contrepartie le Département des Landes s'engage 
à communiquer à I' ADACL les données décrites dans l'annexe 2 et toutes autres nouvelles données 
qui pourront être ajoutées à la présente convention d'un commun accord. 
Le GIP ATGeRi et I' ADACL sur le département des Landes, pourront diffuser l'information récoltée 
dans le cadre de PIGMA suivant le périmètre de diffusion défini en annexe. 
Le GIP ATGeRi s'engage à mettre en place un catalogue des données existantes en Nouvelle
Aquitaine conforme aux normes en vigueur (Directive INSPIRE, Loi pour une République 
numérique, RGPD ... ). 
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Article 6.REMISE DES DONNEES 

Les partenaires conviennent de procéder à l'échange des données par tous moyens possibles 
(données physiques, flux, etc.) et dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de 
la présente convention. 

Article 7.PRINCIPE D'ECHANGES 

Les échanges de données se font dans le respect des dispositions légales et des droits 
éventuellement rattachés aux données. 

Article 7.1.Description des données échangées 

Les partenaires s'engagent à décrire les données échangé.es selon les tableaux en annexes et à 
défaut, de renseigner un lien vers un catalogue de données moissonnables ou tout autre support 
recensant les données partagées. 
Les partenaires s'engagent donc à alimenter le catalogue des données existantes en Nouvelle 
Aquitaine élaboré dans le cadre de PIGMA. 

Deux périmètres de réutilisation et de diffusion ont été établis dans le cadre de la convention : 
- Le premier périmètre de réutilisation et de diffusion sans limitation 

Le deuxième périmètre de réutilisation et de diffusion identifié en annexes ou dans le 
catalogue de données moissonnables ou tout autre support recensant les données 
partagées.:. 

Les partenaires s'informent au minimum annuellement de l'existence ou non de mises à jour des 
données décrites en annexes ou dans le catalogue PIGMA et s'engagent à effectuer une 
transmission de ces mises à jour. Le GIP ATGeRi informe ses partenaires de la mise à jour des 
données par une actualité via son site éditorial, son catalogue ou tout autre moyen d'information. 
Les partenaires s'informent annuellement de l'existence ou non de nouvelles données acquises 
ou constituées qui pourront être mises à disposition en plus de celles déjà listées dans la présente 
convention, et qui pourront être ajoutées à la présente convention d'un commun accord et qui 
donnera lieu à la signature d'un avenant. 

La transmission des mises à jour et la mise à disposition des nouvelles données acquises ou 
constituées auront lieu le 30 juin de chaque année. 

Article 7.2.Description de la fourniture de fichiers 

L'échange de données se fera par tous moyens possibles (moissonnage, données physiques, flux, 
etc.). 
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Toutes les questions techniques relatives à l'exploitation des données seront analysées par les 
services désignés ci-dessous. Le titulaire se mettra notamment en relation avec le service de 
l'utilisateur pour le choix du format informatique et du système de projection. 

Pour le GIP ATGeRi: le GIP ATGeRi - 6 parvis des Chartrons - 33075 BORDEAUX Cedex 

Pour le Département des Landes - 23 rue Victor Hugo - 40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX 

Article 7.3. Responsabilité et garantie du titulaire des données 

Le titulaire ne transmet que des données pour lesquelles il dispose des droits de propriété 
intellectuelle, et/ou des droits d'utilisation, et/ou des droits de diffusion nécessaires. 
Le titulaire certifie que les fichiers transmis sont conformes aux fichiers utilisés pour ses propres 
besoins. 
Il ne peut être tenu pour responsable: 

De l'inadéquation des données aux besoins de l'utilisateur, 
De tout défaut de compatibilité des fichiers avec les systèmes informatiques de 
l'acquéreur, 
Des erreurs de localisation, d'identification ou d'actualisation ou imprécisions des 

données. 

Il ne peut être tenu pour responsable de l'usage qui sera fait des fichiers fournis. 

Article 7.4. Responsabilité de l'utilisateur des données 

Les partenaires s'engagent à utiliser les données en respectant les caractéristiques stipulées en 
annexes ou un lien vers un catalogue de données moissonnables ou tout autre support recensant 
les données partagées 

Le Département des Landes peut réaliser toute analyse, impression sur support papier ou 
représentation des données sous réserve du périmètre de limitation, et les diffuser sans limitation 
de nombre, y compris sur internet, sous réserve : 

D'indiquer le numéro de la présente convention avec le GIP ATGeRi (Convention 
N° 0240/GIP ATGeRi}; 

De tenir compte, le cas échéant, de l'obligation d'affichage de la source de la donnée; 
De respecter, le cas échéant, les dispositions contenues dans les licences d'utilisation. 

Les partenaires s'engagent à ne pas rediffuser ces données à des fins commerciales. 
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Le Département des Landes peut fournir une copie des données non confidentielles acquises dans 
le cadre de PIGMA à un prestataire de service, travaillant pour elle, sous réserve que ce prestataire 
s'engage à n'utiliser ces données que pour la prestation demandée, dans un délai limité, et à 
détruire la copie une fois la prestation réalisée. Cet engagement fera l'objet d'une convention que 
le titulaire communiquera au GIP ATGeRi pour information (avec acte d'engagement fourni en 
annexe 4) qui devra en outre prévoir que les résultats de toute nature issus de l'exécution de la 
prestation, notamment les analyses, traitements et informations retraitées, appartiendront à titre 
exclusif, sans exception ni réserve, au Département des Landes, qui sera autorisée à les exploiter, 
comme elle l'entend, et notamment à les utiliser, reproduire, adapter, modifier et/ou intégrer, 
pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, dans le cadre de ses activités actuelles ou 
futures. Le Département des Landes sera, de même, libre de rendre public ou de communiquer 
tout ou partie des résultats, à titre onéreux ou gratuit, pour quelque usage et à quelque 

destination que ce soit. 
De même, il sera rappelé dans cette convention que la fourniture des fichiers et la documentation 
par le partenaire ne constitue pas un transfert de propriété, total ou partiel au profit du 
prestataire. 

Article 7.5. Description des services fournis 

En complément des données, la présente convention ouvre des droits pour les signataires aux 
services mis en œuvre dans le cadre de PIGMA : 
L'accès aux services web de recherche, visualisation, téléchargement et analyse (catalogue, 
visualiseurs, ftp, observatoires ... ), 
Le partage de l'expertise sur les données d'une communauté active (suivi des problématiques au 
niveau national, animation de groupes de travail régionaux, accès à des rencontres destinées à 
capitaliser sur les usages et l'expérience des différents partenaires sur le territoire). 

Article 8.ENTREE EN VIGUEUR - DUREE 

La présente convention prend effet entre les partenaires au jour de sa signature. La présente 
convention est établie pour une durée de deux ans renouvelable par tacite reconduction pour une 
durée identique. Les partenaires se réservent la faculté de modifier par voie d'avenant la 
convention. Chacun des partenaires sera libre de mettre fin à la présente convention par l'envoi 
d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception deux mois avant la date anniversaire 
de la convention. 

Article 9.COUT DES PRESTATIONS 

Le transfert des données décrites en annexe et la mise à disposition de l'utilisation de ces données 
au Département des Landes sont réalisés à titre gratuit. 
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Article 10.RESILIATION FIN DE LA CONVENTION 

En cas de non-respect par l'un des partenaires de l'une quelconque des dispositions de la présente 
convention, l'autre partenaire pourra voir la convention résiliée de plein droit après expiration 
d'un délai d'un mois suivant une mise en demeure restée infructueuse et sans préavis. 
A compter de la fin de la présente convention, et quelle qu'en soit la cause, les partenaires 
s'interdisent toute utilisation des données obtenues dans le cadre de ladite convention. Par 
ailleurs, ils s'engagent à détruire tout exemplaire de ces mêmes données qu'ils pourraient encore 
détenir. 

Chaque partenaire demeurera propriétaire des données qu'il aura produites, agrégées ou 

transformées. 

Article 11.LOI REGLEMENT DES DIFFERENDS 

La convention est régie par le droit français. 

Les signataires de la présente convention s'efforceront de trouver des solutions amiables à toutes 
les difficultés ou risques nouveaux susceptibles de survenir, ou à tous les litiges susceptibles de les 

opposer, pendant la durée de la présente convention. En cas de contestation relative à la présente 
convention, le tribunal compétent sera le tribunal administratif de Bordeaux. 

Fait à Bordeaux le / / en 2 exemplaires 

Pour le Département des Landes 

Le Président Xavier FORTINON 

Lu et approuvé 
(mention manuscrite) 

Signature 
(Nom et qualité du signataire) 

Pour le GIP ATGeRi 

Le Président Bruno LAFON 

Lu et approuvé 
(mention manuscrite) 

Signature 
{Nom et qualité du signataire) 

12 

541





ANNEXE 1 : DONNEES MISES A DISPOSITION DANS LE CADRE DE PIGMA 

Nom de la donnée 

Nom de la personne à 
contacter: 

Adresse email 

SCAN EXPRESS l JL 
250 et 1000® ê!lrl.5L~illl.Q1: 

duvauroux@g1Qatgeri.fr 

Contour IRIS® chrisloQhe. labarre@g iQatgeri 
(llôts Regroupés 1L 
pour l'information ê_11ne.sagot-
Statistique) duvauroux@g1gatgeri.fr 

christoQhe.labarre(wgiQatgen 

ADMIN EXPRESS 1 JL 
ê!ln e. §_'illQ.!: 
duvauroux@qipatqen.fr 

Type de 
données 

~ 
X 

chnstoQhe labarre@g1Qatgeri IXI 
1 

BD ORTHO® Sm 1 Jr" 
anne.sagot-
duvauroux@g1Qatgeri fr 

ç_h1!filQ.Qhe labarre@giQatgeri 

1 IXI BD PR (Points de 1 Jr; 
repère) êDO<;L~ê.9.Qtc 

duvauroux@oi patoen. fr 

Producteur 
dela 

donnée/ 
Détenteur 
des droits 

de diffusion 

IGN 

IGN-INSEE 

IGN 

l IGN 

l IGN 

Aire 
géographique 

de mise à 
disposition 

Région 
Nouvelle-

Aquitaine 

Région 

Nouvelle-
Aquitaine 

Région 
Nouvelle-
Aquitaine 

1 Région 
Nouvelle-
Aquitaine 

1 Région 
Nouvelle-
Aquitaine 

1 

Mode de 
constitution 

Numérisation à 
partir de 
Géoroute et 
GeoFLA + 

mise en 
cohérence 
géométrique 
RGE 

Echelle 
d'utilisation 

1115??? _ --

1/5 000 -
1/250 000 

1/5 000 -
11250 000 

1 

Systéme 
de 

projection 

Y. 1 

~ 
(/) 

·o 
•QJ 

c. 
~ 

IVI 

1 Y. 1 

Format 

1 JPEG2000 

SHAPE 
TIF 
GEOCONC 
EPT 

SHAPE 

1 JPEG2000 

1 SHAPE 

1 

Date de 

création 
(millésimes) 

Fréquence de 
mise à jour 

ii'. 
Q) 

('.) 
f-
<( 
o._ 

Ci 
:::J 
u 
11:' 
.0 
E 

1 

Sensibilité de la donnée 
Organismes non autorisés 

Q) 

ro .~ 

É :c 
:::J ~ 

.l!l t:= o._ 
Q) ë ·o 

L1J f- 0 g Q) (/) 

Q) :si E (/) :c 
<( :::J u ·:;: Q) 

Q) u ~ '; o._ 
ü 
;;; ~ 

ëi 

.l!l 
Cil 
0 

Limitation et 
droits 

d'utilisation 
dela 

Q; donnée 
(/) 

·o 
•QJ 

Q: 

Cf annexe 
« Conditio 
ns 
générales 
d'utilisatio 
n de la 
Licence 

1 1 Ouverte» 
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cl1rist0Qhe labarre@g1patgeri 

X 
Départements 

X X X IX SCAN 25@ lL IGNiGIP ex-Aquitaine Rasterisation 
1125 000 

ECW 

anne.sagot- ATGeR1 (24, 33, 40, 47 carte 1125 ooo TIF 
2010 

duvauroux@gigatgeri.fr et64) 

christOQhf!.Jabarre@g1patgen 

X 
Départements Photogrammét 

X 
SHAPE 

X X X BD TOPO® JL IGN/GIP ex-Aquitaine rie 
115 000 

MIF/MID 
2011 

illlne .§illl.Q!: ATGeRi (24. 33, 40, 47 Numérisation. GEOCONC 

duvauroux@g1gatgeri fr et64) GPS EPT 

christoghe labarre@g1gatgeri 

X 
Départements Bd Parcellaire 

X 
SHAPE 

X X X BD ADRESSE@ lL IGNIGIP ex-Aquitaine - FPB -
1/5 000 

MIF/MID 
2011 

ann§Lsagot: ATGeR1 (24, 33, 40, 47 Interpolation GEOCONC 
Annuelle 

duvauroux@gigatgen.fr et 64) EPT 

christo[)he labarre@gigatgeri 

X 
Dordogne (24) 

Prises de vue 

X X X X .fL IGN/GIP 
Gironde (33) 

aériennes + ECW 
BD ORTHO® 

fülQ.~.sagot: ATGeRi 
Landes (40) 

OrthOrectificati 
1/5 000 

TIF 
2009 3 ans 

Lot-et-Garonne 
duvau roux@gigatgeri.fr (47) 

on 

cl1ristoghe labarre@g1Qatgen 

X 
Prises de vue 

X 
Cf. annexe 

JL IGN/GIP 
Pyrénées-

aériennes + ECW "Conditions 
BD ORTHO® 

fülf!~ .• §99.t: ATGeRi 
Atlantiques 

Orthorectificat1 
115 000 

TIF 
2009 3 ans générales 

duvauroux@giQatgen.fr 
(64) 

on d'utilisation 
des fichiers 

christop~1e.labarre@giQatgeri 

X 
Dordogne (24) 

Prises de vue 

X X X X 
numériques 

BD ORTHO ® Gironde (33) 
JL IGN/GIP aériennes + ECW IGN" 

INFRA ROUGE Landes (40) 1/5 000 2009 3 ans 

COULEUR 
anne.sagot- ATGeRi 

Lot-et-Garonne 
Orthorectificati TIF 

duvauroux@gi[)atgeri.fr (47) 
on 

BD ORTHO ® 
çjlf!ilim)le labarrfil@g!Q§.tg~[! 

X 
Pyrénées 

Prises de vue 

X JL IGN/GIP aériennes + ECW 
INFRA ROUGE Atlantiques 1/5 000 2009 3 ans 

anne.sagot- ATGeR1 Orthorectificati TIF 
COULEUR (64) 

Q'dvE.h!C2ill<.®9.œ~r!lr on 

BD ORTHO ® 
chr§(QQ.l)e labarre@giQatgeq 

X 
Départements Prises de vue 

X X ~ X JL IGNIGIP ex-Aquitaine aériennes + 1/12 500 - ECW 
REECHANTILLON 

anne.sagot· ATGeRi (24, 33, 40, 47 Orthorectificati 1/25 000 TIF 
2009 3 ans 

NE (2,5m et Sm) 
Q'd~auroux@gigatgeri.fr et64) on 

christo.Qh!:L!abarre@gigatgeri 

X 
Départements Prises de vue 

X X X X BD ORTHO ® lL IGN/GIP ex-Aquitaine aériennes + ECW 
1/5 000 2009 3 ans 

NIVEAU DE GRIS anne sagot· ATGeRi (24, 33, 40, 47 Orthorectificati TIF 

duvauroux@giQatgeri.fr et 64) Oil 

BD 
christoQhe.labarre@gi[)atgeri 

~ 1X 
Départements Photogrammét 

X 1X X X 
AL TIMETRIQUE ® ASC 

(MNT +Courbes fL IGN/GIP ex-Aquita111e rie, 
1/5 000 SHAPE 

Niveau+ 
anne .sagot- ATGeRi (24, 33, 40, 47 digitalisation. 

TIF 

Estompages) 
duvauroux@giQatgeri.fr et64) rasterisation 

·······-· 
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ç_t}ri stop he lêl>sm~9.!J2.ê.\9..@ri 

X 
Départements Numérisation 

X 
SHAPE 

X X X Occupation du Sol Je IGN 
ex-Aquitaine carte 1 /50 000 1/50 000 au MIF/MID 

2000 
BD CARTO@ ll_nne.sagot- (24. 33, 40, 47 et photo- 1/250 000 GEOCONC 

®Y.ê\!.éQl,!X@g1patgerjJr et64) interprétation EPT 

X 
Rasterisation 

X X X X 
çj1_r~tQ.Q~,I abê.[I§@.gjQ§lgfill données 

SCAN REGIONAL® Je IGN 
Région vecteur de la 

1/250 000 ECWetTIF 2010 Annuelle 
anne.sagot- ex-Aquitaine série «carte 

Q!fül_l!!Ql!)C..@gjp~[!J régionale » de 
l'JGN 

BD ORTHO (RVB) christophe.labarre@g1patgen 

X 
Prises de vue 

X X 1x X X 
® Région Dernières 

JL IGN (DCM) 
aériennes + 1/2 000 ECW ou 3 ans 

(DCM) anne.sagot: 
Nouvelle-

Orthorectificati 1/5 000 JPEG 2000 
prises de vue 

* illlV.füJIQ\11!.@illR.ê!QfilL!! 
Aquitaine 

on 
disponibles 

BD ORTHO (IRC) çt1ri§.!QQbe.labarre@g1Qfil9@rl 

X 
Prises de vue 

-x X X X X 
(li) Je 

Région 
aériennes + 1/2 000 ECW 

Dernières 
3 ans 

IGN (DCM) 
ou 

(DCM) illJD.&.sago!:: 
Nouvelle-

Orthorectificati 1/5 000 JPEG 2000 
prises de vue 

** duvauroux@g1patgerLfr 
Aquitaine 

on 
disponibles 

BD TOPO® ç_h_r[?19.J2h<;:Jabarre@giQatgerj 

X 
Photogrammét 

X 
Derniers 

X X X X 
Cf. annexe 

Je 
Région 

rie archivages "Conditions 
(DCM) IGN (DCM) Nouvelle- 1/5 000 SHAPE Semestrielle 

anne sagot- Numérisation. IGN générales 

*** Aquitaine 
çlJd~.ê.!!.rQ\i!(_@gj.Qfilg~[Lff GPS disponibles d'utilisation 

des fichiers 

christophe.labarre@gipatgeri 

IX 
Bd Parcellaire 

X 
Derniers 

X X X X 
numériques 

BD ADRESSE ® Région IGN diffusés 

(DCM) Je FPB archivages 
IGN (DCM) Nouvelle- 1/5 000 SHAPE Semestrielle au cout 

*** anne.sagot,. 
Aquitaine 

Interpolation IGN marginal de 
duv.aurQ.!!._x..@illD.ê.tgen.fr disponibles reproduction 

BD ADRESSE 

X X X X 
et de 

PREMIUM Qbn?19J2h~labarE.@9.!Q.ê.l9fili Région 
Bd Parcellaire 

X 
SHAPE/ 

Derniers 

X 
diffusion 

® JL IGN (DCM) Nouvelle-
- FPB -

CSV/ DBF/ 
archivages (DCM)" 

1/5 000 
(DCM) anne sagot-

Aquitaine 
Interpolation 

TXT 
IGN 

**** duvauroux@gi patgen .fr disponibles 

BD PARCELLAIRE chr1stophe.labarre@gipatgeri 

X X X 
Derniers 

X X X X ® lL. 
Région 

SHAPE et archivages 
(DCM) IGN (DCM) Nouvelle-

TIF IGN 
2-3 ans 

anne.sagot-

***** duvauroux@giQfilgfillJf 
Aquitaine 

disponibles 

RGE AL Tl V1 et V2 ç_h_r1~QJ2)l_g,jaba(re@giQatger1 

X 
Levés LIDAR 

X X X X X ® lL. DREAL 
Région 

et corrélation 
Derniers 

(DCM) anne sagot- IGN (DCM) 
Nouvelle- ASC+TIF millésimes 

images 

****** Q!!.V?JdLQl!!'..@Q.!Qfilg_~fLf[ 
Aquitaine 

aériennes 
disponibles 
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REFERENTIELS CARTOGRAPHIQUES DISPONIBLES DANS LE CADRE D'UN PARTENARIAT DCM 

Aire géographf<1ue de mise à disposition 

Dordogne (24) 

Gironde (33) 

Landes (40) 

Ex-AQUITAINE 

Lot-et-Garonne (47) 

* 
BD ORTHO (RVB) 

® 
(DCM) 

2001/ 2005/ 2009/ 201212015 

2000/ 2004/ 2008/ 2009/ 2012/ 2015 

2002/ 2007/ 2009/ 2012/ 2015 

1999/ 2004/ 2008/ 2009/ 2012/ 2015 

Pyrénées-Atlantiques (64) 1 196811998/ 2003/ 2008/ 2009/ 2012/ 2015 

Charente (16) 2011/ 2014 

Charente-Maritime (17) 2014 
Ex- POITOU-CHARENTES 

Deux-Sèvres (79) 2011/ 2014 

Vienne (86) 2011/ 2014 

Corrèze (19) 2012/ 2014 

Ex- LIMOUSIN Creuse (23) 2010/ 2014 

Haute-Vienne (87) 2010/ 2014 

Nom de la donnée et dates des prises de vue disponibles par département 

** 
BD ORTHO (IRC) 

® 
(DCM) 

2009/ 2012/ 2015 

2009/ 2012/ 2015 

2009/ 2012/ 2015 

200912012/ 2015 

2009/ 2012/ 2015 

2014 

2014 

2014 

2014 

2014 

2014 

2014 

*** 
BD TOPO® 

BD ADRESSE® 
(DCM) 

Nous proposons 
dans le cadre d'un 
partenariat PIGMA 

**** 
BD PARCELLAIRE® 

(DCM) 

Mai 2011/ Janvier 2013/ Juillet 2014/ 
Août 2016 

Mai 2011/ Janvier 2013/ Juillet 2014/ 
Février 2015 

Mai 2011/ Novembre 2013 

Mai 2011 / Novembre 2013/ Novembre 
2015/ Janvier 2017 

DCM la dernière 1 Mai 2011/ Janvier 2013/ Juillet 2014 
édition de la 
BD TOPO® 
et BD ADRESSE® 
proposée par IGN. 

Ces nouvelles 
éditions sont 
proposées par IGN 
deux fois par an . 
mi-mars et mi

septembre. 

Janvier 2014 

Octobre 2012/ Mai 2015 

Mai 2013/ Novembre 2015 

Janvier 2014 

Mars 2013/ Décembre 2015 

Avril 2014 

Décembre 2013 

***** 
RGE AL Tl V1 et V2 ® 

(DCM) 

Levés LIDAR disponibles pour l'ex 
région Aquitaine : 

Littoral Aquitain 
Vallée de la Dordogne 
Vallée de l'Isle 
Vallée de Nive-Nivelle 
Vallée de la Dronne 
Vallée de la Vezère 
Vallée de la Garonne 
Vallée de l'Adour 
Vallée du Saison 

+ complément sur le territoire via la 
corrélation des images aériennes 
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Nom de la donnée 

OCS à Grande 
Echelle 
(Occupation du 
Sol) 

Nom de la personne à 
contacter. 

Adresse email 

marion laquerre@qipatgeri fr 

MAJIC anonymisée 1 sebastien.dias@gipatgen.fr 

Type de 
données 

Q) 
:::J 
cr ·= •Q) 

E 
:::J 
c 

"' r. 
.Q-

Producteur 
dela 

donnée/ 
Détenteur 
des droits 

de diffusion 

GIP 
ATGeRi 

Aire 
géographique 

de mise à 
disposition 

Région 
ex-Aquitaine 

Région 
ex-Poitou
Charentes 

Région 
ex-Limousin 

Région 
Nouvelle
Aquitaine 

Mode de 
constitution 

Photo
interprétation 

Echelle 
d'utilisation 

112000 

Système 
de 

projection 

'fü' 
<J) 

·13 
•Q) 

c_ 
~ 

Format 

SHAPE 

ARCHIVE 
POSTGRE 

Date de création 
(millésimes) 

2015 
(Date de 
diffusion 
prévisionnelle 
fin T1 2018) 
20091 2015 
(Date de 
diffusion 
prévisionnelle · 
début 2019) 

20091 2015 
(Date de 
diffusion 

Fréquence 
de mise à 

jour 

2009. 2011-2016 1 Annuelle 

ir 
Q) 

~ 
<( 
a_ 
(9 
:::J 

"O 

Sensibilité de la donnée 
Organismes non autorisés 

Q) 

Cii {) 

.9 :0 
:::J ~ 

.lB -~ a_ 

llJ ë 
·13 

~ f- Q) 
0 .!2 <J) 

:!Il E <J) :0 
·;; Q) <( :::J 

t5 
<J) "5 

a_ 
.~ "O 

.5!1 :0 
Q) 

0 c 
.lB m ~ 

1 Q; 
<J) 

.lB 
·13 
•Q) 

"' D:: 0 

Limitation et 
droits 

d'utilisation 
dela 

donnée 

Cf termes de 
la Licence 
"Creative 
Commons 
Attribution 
Pas 
d'Utilisation 
Commercial 
e Pas de 
Modification 
3.0 France» 

convention 
PIGMAet 
sous 
validation de 
la demande 
par la 
DGALN. 
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CAPTAGES AEP 

PERIMETRES 
(PPE, PPI, PPR) 

ç_~sjstoQ1JstJabarre1âlgipatgen 

lr:.:. 

christophe.labarre@qipatqeri 

lL 

chnstoghe labarre@qipatgen 1 

ES (Etablissements 1 JL 
de Santé) 

1 

~~~1stophe labarre@gipatgen 1 EMS 
(Etablissements 
médico-sociaux) 

PYLONES 1 
christoghe.labarre@g1patgeri 1 
lr:.:. 

POSTES 1 chnstopt@ labar@@.9.[Qiil9_E2f! 1 
ELECTRIQUES Je 

RESEAU 
1 ç_hJ!?l9Pb~.labêfr&@g[Qfilg&fl 1 ELECTRIQUE 

AERIEN lr:.:. 

RESEAU 
1 christoghe.labarre@g1gatqeri 1 

ELECTRIQUE 
SOUTERRAIN lr:.:. 

IYI 

IVI 

IXI 

1X1 

IXI 

IXI 

ARS 

ARS 

1 ARS 

IARS 

1 RTE 

1 RTE 

1 RTE 

1 RTE 

Région 
Nouvelle
Aquitaine 

Région 
Nouvelle
Aquitaine 

1 Région 
NouveHe-

Aqu1ta1ne 

1 Région 
Nouvelle-

Région 

1 Nouvelle-
Aquitaine 

Région 

1 Nouvelle-
Aquitaine 

1 Région 
Nouvelle-
Aquitaine 

1 Région 
Nouvelle-

Aquitaine 

115 000 

115 000 

1 Extraction 
base de 
données 
(FINESS) 

1 Extraction 
base de 

1 Relevé 
de terrain 

Géoréférence 1 

ment de plans 
numériques 

Géoréférence I 
ment de plans 

numériques 

SHAPE 2017 Annuelle 

SHAPE 2017 Annuelle 

SHAPE 2017 Annuelle 

Aucune 
restriction. 

SHAPE 
1 2017 1 Annuelle 

IVI 1 SHAPE 
1 2017 1 Annuelle 

1/ \1 1 1 1 1 1 1 
Cf annexe 

IXI 1 SHAPE 12017 1 Annuelle 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1 « Conditio 
ns 
générales 
d'ut1lisatio 
n de la 

IVI 
1 SHAPE l 2017 1 Annuelle 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 Licence 
Ouverte» 

IVI 1 SHAPE 
1 2017 1 Annuelle 
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ENCEINTES christophe.labarre@g1patgeri 

X 
Région Géoréférence 

X SHAPE 
RTE Nouvelle- ment de plans 2017 Annuelle 

DE POSTE fL Aquitaine numériques 

POINTS 
Çill!!?.!9.Pb~Jg!?_?[[§l@g!Q.<l_\g§lfl 

X 
Région 

Extraction 

X SHAPE 
DE PASSAGE RTE Nouvelle- 2017 Annuelle 
SOUTERRAIN 1L Aquitaine 

d'lnfocable 

Le: / / 

Signature Signature 
(Nom et qualité du signataire) (Nom et qualité du signataire) 
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ANNEXE 2: DONNEES DU DEPARTEMENT DES LANDES MISES A DISPOSITION DANS PIGMA 

Diffusion Sensibilité de la donnée 

Type de 
Système dela (pour les non open data) 

données 
de donnée 

projection en open Organismes non autorisés Limitation et droits 
data d'utilisation de la 

donnée 
Nom de la personne à Qui 

Aire Date de Fréquence 
contacter· géographique Mode de Echelle Format a:: 

Nom de la donnée constitue la création de mise à Q) 
..Q1 .>1 Mention de la 

Q) 
donnée? 

de mise à constitution d'utilisation % millésimes) jour 
(.'.) c;; ·ê :n ~ Q; 

Adresse email 
:::J disposition 

/-- .8 :::J .>1 licence et sa version 
CT (') (/) < w a.. ·13 (/) 

j 
:; :ffi "' ·13 a.. ~ 

.E 
c 0 :n ·13 pour les données 

t •Q) Q) ~ 
(/) :::J •Q) 

Q) E Q ·3 c: (3 Q) (/) a.. n: t5 
Q) 0 " < open data :::J .c 0 E 

Q) c: '"' z :::J Q) $ " (/) 

> "' 
E ~ 

" " ~ 
Q) :; c: (LO, ODbL ... ) 

"' f!! .2: (/) 
Q) ~ ~ ~ f!! (/) 

Cl. 
_J " t5 :; Q) :n (.'.) :::J 

<ë .c en Q) Q) < < E Ci iTI en 
Q) ü 
~ 

Cadastre: 
18 couches 
graphiques 
(parcelles, Données détenues par IGECOM. Renvoi à la convention GIP - ADACL n° 0069. 
bâtiments, 
sections, 
lieux-dits, ... ) 

11 couches 

texte 

Zonages 
d'urbanisme : 

- Zones Données détenues par IGECOM. Renvoi à la convention GIP -ADACL n° 0069. 
- Secteurs 

-
Prescriptions 

- Rèqlement 

Voirie: 
description du Données détenues par IGECOM. Renvoi à la convention GIP - ADACL n° 0069. 
statut des 
voies 

Parcelles 
concernées par Dès que 
le droit de 
préemption au lucie.taverne@landes.fr; Départeme 

nécessair 

0 CD40 Département 2011 
No 

titre des environnement@landes.fr nt 
e, n 

réactivité 
Espaces totale 
Naturels 
Sensibles 
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Sites Espaces 
lucie.taverne@landes.fr; Départe me 2010- No Naturels 
environnement@landes.fr 

0 CD40 Département 
nt 2011 

Annuel 
n 

Sensibles 

Itinéraire de lucie.taverne@landes.fr; Départe me 2011- No randonnée 0 CD40 Département Annuel 
environnement@landes.fr nt 2012 n 

cyclable 

Plan de 
Développement 
Itinéraire lucie.taverne@landes.fr ; 

0 CD40 Département 
Départeme 

2012 Annuel No 
0 0 

Randonnée environnement@landes.fr nt n 

Pédestre 
(PDIPR) 

Lagunes 
lucie.taverne@landes.fr; 

0 CD40 Département 
Départeme 

2010 Annuel 
No 

environ nement@la ndes. fr nt n 

Routes 
fabrice.legrall@landes.fr Départeme No départementale 0 CD40 Département 2007 Annuel 

nt n 
s 

points de repère 
du réseau 

fabrice.legrall@landes.fr 0 CD40 Département 
Départeme 

Annuel No 
routier nt n 
départemental 

Recensement et 
DDTM40 Dès que 

valorisation des mariechristine.daste@lan 0 et Département 
Départe me 

2016 recensé I No 
Parcelles à des.fr 

CD40 
nt 

EPCI 
n 

valoriser (PAV) 

Le: / / 

Signature Signature 

(Nom et qualité du signataire) (Nom et qualité du signataire) 
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ANNEXE 3 
Convention n° 0240 

Acte d'acceptation des conditions d'utilisation des données diffusées au coût 
marginal de reproduction et de diffusion 

Je, soussigné(e), 

agissant en tant que 

et représentant(e) dûment habilité(e) de l'organisme suivant: 

Nom, raison sociale: 
Conseil Départemental des Landes 

Siège social : 
Hôtel du Département 23 Rue Victor Hugo 

n°SIRET: 
224 0000 18 000 16 

ci-après désigné « l'organisme » 

1) demande l'accès au Référentiel à Grande Echelle RGE® de l'IGN pour l'exercice des missions de service 
public de l'organisme n'ayant pas un caractère industriel ou commercial, 
2) reconnais avoir pris connaissance des « conditions d'utilisation des données géographiques numériques 
de l'IGN diffusées au coût marginal de reproduction et de diffusion » ci-après, les accepte sans restriction 
et engage l'organisme à les respecter, 

3) engage notamment l'organisme à n'utiliser les données IGN que dans le cadre d'activités expressément 
autorisées par lesdites conditions d'utilisation, 

4) engage l'organisme à mettre en place toute disposition interne nécessaire d'information et de contrôle 
permettant de garantir le respect de ces conditions d'utilisation par tout préposé, 

5) reconnais que tout manquement de la part de l'organisme ou de l'un de ses préposés à ces conditions 
d'utilisation engagera la responsabilité de l'organisme à l'égard de l'IGN, 

6) désigne ci-après la (les) personne(s) habilitée(s) à être le(s) correspondant(s) (3 au maximum) de l'IGN 
pour la gestion de cet accès et engage l'organisme à informer l'IGN de toute modification de cette liste : 

Nom: Prénom: Fonction: Courriel: 

DEBORDE Christophe Responsable Cellule christophe.deborde@landes.fr 
SIG 

GARDE Philippe Administrateur SIG ph ilippe. garde@landes.fr 
DEJARDINS-GUILLOU Jean-Michel Chef du service des jean-michel.guillou@landes.fr 

Usages Numériques 

Fait à Mont de Marsan le I 

Signature et cachet de l'organisme précédés de la mention manuscrite « pour valoir engament d'une 
utilisation des données obtenues aux seules fins de /'exercice par /'organisme de ses missions de service 
public n'ayant pas de caractère industriel ou commercial» 
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Conditions d'utilisation 
des données géographiques numériques de l'IGN diffusées au coût 

marginal de reproduction et de diffusion 

Les présentes conditions d'utilisation (CU) définissent les droits et obligations des organismes éligibles à 
la diffusion au coût marginal de certaines données géographiques de l'IGN. Avant toute utilisation de ces 
données, l'organisme éligible doit transmettre à l'IGN l'acceptation des CU par une personne habilitée à 
engager l'organisme. 

1 - Champ d'application 
Les CU s'appliquent aux seules bases de données suivantes : BD ORTHO®, BD TOPO®, BD 
PARCELLAIRE® et BD ADRESSE®, qu'elles aient fait l'objet d'une diffusion par l'IGN ou via un autre 
organisme éligible ou un diffuseur agréé par l'IGN et quel que soit le mode de mise à disposition (livraison 
sur support physique, téléchargement), sous réserve des conditions spécifiques pouvant encadrer leur 
mode d'accès et d'utilisation dans certains services (flux, API Géoportail. .. ). 

2 - Droits concédés par les CU 
Les CU autorisent l'organisme éligible, sans limitation du nombre de postes, pour le seul exercice d'une 
mission de service public ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, à : 

•utiliser les données IGN et les mettre à disposition des utilisateurs, 
•reproduire des représentations des données IGN sur support non numérique, sans limitation ni 
de format ni de nombre pour tout usage documentaire. Pour tout autre usage entrant dans le 
champ des présentes CU, cette autorisation est limitée au format A4, 
• intégrer les données IGN dans des services gratuits accessibles en ligne et autoriser les 
utilisateurs finaux de tels services en ligne à consulter et à interroger les données IGN, 
•permettre à l'utilisateur final de copier ou de télécharger les données sans coordonnées de 
géoréférencement pour un usage documentaire. Pour tout autre usage entrant dans le champ des 
présentes CU, cette autorisation est limitée au format A4 et à une résolution de 150 dpi. 
• rediffuser les données IGN à d'autres organismes éligibles selon les termes des présentes CU, 
• mettre les données à disposition d'un prestataire de services, pour la satisfaction des besoins de 
l'organisme éligible. Le prestataire de service est autorisé à utiliser les données de l'IGN pour les 
seuls besoins des prestations qui lui ont été confiées par l'organisme éligible. Il s'engage à 
restituer à /'organisme éligible ou à détruire, à la fin de la prestation, les données de l'IGN mises à 
sa disposition ainsi que toute copie et toute reproduction qu'il en aurait faites quel qu'en soit le 
support. L'organisme éligible prend toutes dispositions utiles, techniques et contractuelles, pour 
garantir le respect par le prestataire des droits qui lui sont concédés. li lui appartient à ce titre 
d'obtenir explicitement et par écrit l'acceptation des présentes CU par le prestataire. L'organisme 
éligible porte la mention « COPIE ET REPRODUCTION INTERDITES » sur l'ensemble des 
documents et supports de données qu'il communique au prestataire. La liste des prestataires 
ayant bénéficié de ces mises à disposition, au cours des trois dernières années civiles, doit 
pouvoir être fournie à l'IGN sur simple requête de celui-ci. 

3 - Demandes de licence pour les droits non concédés par les CU 
Tout droit non explicitement concédé par les présentes CU doit faire l'objet d'une licence spécifique. Les 
demandes de licence sont faites auprès des unités commerciales de l'IGN, de ses diffuseurs agréés ou de 
la boutique en ligne sur le site Internet de l'IGN dont l'adresse est: http://www.ign.fr. Les adresses de 
l'ensemble des unités commerciales de l'IGN ainsi que le catalogue des prix publics figurent également 
sur ce site. 

4 - Propriété intellectuelle 
4.1. L'accès de l'organisme éligible aux données de l'IGN n'emporte pas acquisition des droits de propriété 
de l'IGN. 
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4.2. Les mentions obligatoires suivantes doivent figurer sur toute représentation des données quel qu'en 
soit le support : 

•copyright«© IGN - Année d'édition ou de référence des données géographiques de l'IGN » et 
éventuellement, tout autre copyright affectant les données. 

4.3. Les CU autorisent toutes les opérations d'utilisation comme référentiel géographique, de vectorisation 
et de croisement des données de l'IGN avec d'autres données appartenant à l'organisme éligible ou 
provenant de tiers. L'organisme éligible est seul titulaire des droits de propriété intellectuelle des données 
résultant de ces opérations si elles ne permettent pas la reconstitution d'une partie substantielle des 
données de l'IGN. Dans le cas contraire, l'organisme éligible est titulaire de droits de propriété 
intellectuelle au titre d'une oeuvre composite sur les données résultant de ces opérations, sous réserve 
des droits de propriété de l'IGN sur ses propres données. Il est alors autorisé à les diffuser, en franchise 
de droits et d'autorisation, quel que soit le bénéficiaire du transfert, sous réserve qu'il informe ce 
bénéficiaire : 

•des droits de propriété intellectuelle de l'IGN sur ses propres données, 
•de l'obligation de détenir ou d'acquérir auprès de l'IGN les droits nécessaires à la reconstitution 
d'une partie substantielle des données de l'/GN. 

5 - Données IGN et droit d'accès à l'information 
Faisant l'objet d'une diffusion publique, les données IGN ne sont pas soumises : 

• aux dispositions du chapitre 1 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relatives au droit d'accès aux 
documents administratifs, 
•à l'exercice du droit d'accès à l'information environnementale (article L. 124-1 du code de 
l'environnement). 

En conséquence, les autorités publiques ou personnes morales visées à l'article 1er de la loi n° 78-753 du 
17 juillet 1978 et à l'article L. 124.3 du code de l'environnement, détenant ou recevant des données IGN 
en qualité d'organisme éligible ou d'utilisateur, ne peuvent les mettre à disposition du public en vertu du 
droit d'accès. 
Lorsque ces autorités sont amenées, au titre des textes susvisés, à communiquer au public des 
documents administratifs et/ou des informations environnementales établis par leurs soins ou pour leur 
compte à partir des données de l'IGN, cette communication s'opère selon les mêmes conditions que celles 
prévues par l'article 4 des présentes CU. 

6 - Conditions particulières de diffusion et d'utilisation de BD ADRESSE® et de BD 
PARCELLAIRE® 
La délibération de la CNIL n° 2006-091 du 6 avril 2006, portant autorisation de mise en oeuvre par l'IGN 
de traitement automatisé de données à caractère personnel pour la constitution du référentiel à grande 
échelle (RGE®), impose notamment que tout traitement par les organismes éligibles ou pour leur compte, 
toute interconnexion ou rapprochement des données de la BD ADRESSE®, de sa version POINT 
ADRESSE® ou de la BD PARCELLAIRE® avec des données à caractère personnel doit faire l'objet des 
formalités requises auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. 

7 - Durée des droits concédées 
Les droits sont accordés pour la durée légale de protection par le droit d'auteur ou, le cas échéant pour 
certaines données, par le droit des producteurs de bases de données (articles L. 123-3 et L. 342-5 du 
code de la propriété intellectuelle). 

8 - Responsabilité 
L'organisme éligible s'engage, sans restriction d'aucune sorte, à respecter et à faire respecter les 
présentes CU par les utilisateurs. L'organisme éligible informe expressément l'IGN de toute modification 
d'exploitation dépassant le cadre des CU. 
Le non respect des CU par l'organisme éligible et par les utilisateurs peut entraîner le refus de tout nouvel 
accès aux données sans préjudice de toute action de droit. L'IGN se réserve le droit de vérifier ou de faire 
vérifier le respect des présentes CU et, à défaut de ce respect, d'engager toute action en réparation du 
préjudice subi. 
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L'organisme éligible doit prendre toutes dispositions utiles, techniques et contractuelles, pour garantir le 
respect par les utilisateurs finaux et les prestataires de service des droits qui leur sont concédés. li lui 
appartient à ce titre de les informer explicitement des CU. 
L'organisme éligible reconnaît avoir eu communication des spécifications des données de l'IGN et de leur 
date de référence. Il renonce en conséquence à tout recours contre l'IGN fondé sur un défaut de 
convenance des spécifications des données aux utilisations souhaitées. 
La responsabilité de l'IGN est limitée à la mise à disposition des données et à leur conformité aux 
spécifications techniques annoncées. L'IGN ne peut être tenu pour responsable, tant à l'égard de 
l'organisme éligible que de tiers, qu'en cas de faute démontrée de sa part dans l'exécution des obligations 
découlant pour lui des présentes CU. Sauf faute lourde de sa part, la responsabilité de l'IGN à l'égard de 
l'organisme éligible ou de tiers ne peut pas être recherchée. 
Les données constituées par l'organisme éligible à partir des données IGN n'engagent que la 
responsabilité de l'organisme éligible. 

9 - Litiges 
Les présentes CU sont soumises à la loi française. En cas de désaccord persistant entre l'IGN et le 
bénéficiaire sur leur interprétation et leur exécution, le litige est porté devant le tribunal administratif de 
Melun ou, le cas échéant, devant le tribunal judiciaire compétent de Créteil lorsqu'il relève de ses 
attributions, et ce même en cas de demande incidente ou d'appel en garantie, ou de pluralité de 
défendeurs et nonobstant toute clause contraire. 

10- Définitions 
Image numérique 
Image composée de pixels, issue des bases de données de l'IGN ou du scannage d'un document de 
l'IGN. 

Organisme éligible 
L'État, les collectivités territoriales ainsi que les autres personnes de droit public ou les personnes de droit 
privé chargées d'une mission de service public, aux seules fins de l'exercice de leur mission de service 
public n'ayant pas un caractère industriel ou commercial. 

Reconstitution d'une partie substantielle des données de l'IGN 
Traitement permettant d'isoler, de reconstituer et d'utiliser la totalité, ou un thème, des données de l'IGN, 
sur une fraction substantielle de l'emprise géographique couverte par les données concernées. 

Usage documentaire 
Utilisation à des fins d'illustration d'un document destiné à délivrer des informations dont les données IGN 
ne constituent pas un élément essentiel. Ce type d'usage est par essence non lucratif et ne recherche ni la 
valorisation, ni la promotion de l'objet social de ceux qui le mettent en oeuvre. 

Utilisateur 
Personne physique préposée de l'organisme éligible, autorisée à ce titre à utiliser les données dans les 
termes prévus par les présentes conditions d'utilisation. 

Utilisateur final 
Personne physique ayant accès aux données IGN, sans qu'elle soit préposée de l'organisme éligible. 
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ANNEXE 4 

(Convention n° 0240) 

ACTE D'ACCEPTATION PLATEFORME - PRESTATAIRE DCM 

ACTE D'ENGAGEMENT DE LA PLATEFORME- PRESTATAIRE DCM 

Les données du Référentiel à Grande Echelle RGE®, propriété de L'INSTITUT NATIONAL DE L'INFORMATION 

GEOGRAPHIQUE ET FORESTIERE (IGN), sont mises à la disposition : 

Par le GIP ATGeRi pour le compte de la plateforme PIGMA à: 

Nom, raison sociale: ...................................................................................................................................... . 

Siège social : .................................................................................................................................................. . 

N° de SIRET : ................................................................................................................................................. . 

Code juridique de l'établissement : .............................................................................................................. . 

Agissant comme Prestataire de ses ayants droit éligibles à la DCM 
Cette mise à disposition est strictement subordonnée à la signature par le prestataire du présent 
acte d'engagement. 

Par le présent acte, le prestataire : 

1) reconnaît avoir pris connaissance des spécifications techniques des fichiers préalablement à la 

signature du présent acte, 

2) reconnaît avoir pris connaissance des « conditions d'utilisation des données géographiques 
numériques de l'IGN diffusées au coût marginal de reproduction et de diffusion » ci-après, les accepte 
sans restriction en qualité de prestataire de l'organisme éligible et s'engage à les respecter, 

3) s'engage à n'exploiter ces fichiers et les données IGN, sous toute forme et sous tout support, que pour 
autant que cette exploitation est strictement liée et s'exerce pour les seuls besoins des prestations qui 
lui ont été confiées par le commanditaire, et s'interdit tout autre utilisation des fichiers et des données 
qu'ils contiennent, 

4) s'engage à détruire les fichiers IGN et tout document dérivé de ces fichiers qu'il n'aurait pas eu à 
restituer au commanditaire pour quelque motif que ce soit, dans le cadre de l'exécution du contrat de 
prestation, et à n'en conserver aucune copie, 

5) s'interdit notamment toute reproduction aux fins de divulgation, communication, mise à disposition, 
transmission des fichiers et des données à des tiers, sous toute forme, sur tout support, par quelque 
moyen et pour quelque motif que ce soit, à titre gratuit ou onéreux, sans l'autorisation expresse de 
l'IGN, 

6) reconnaît que tout manquement de sa part à ces dispositions engagera sa pleine et entière 
responsabilité à l'égard de l'IGN. 

Fait à ............................... ,le .......................................................... . 

Le Prestataire 

Par son représentant dûment habilité 
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Nom: 

Qualité: 

Signature 
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ANNEXE 4 bis 
(Convention n° 0240) 

ACTE D'ENGAGEMENT D'UN CONCESSIONNAIRE, DELEGATAIRE 
OU PRESTATAIRE DE SERVICES 

Les fichiers désignés ci-après sont la propriété des partenaires PIGMA 

Ces fichiers sont mis à la disposition : 

Du concessionnaire, délégataire ou prestataire de service : 

Nom, raison sociale : 
Siège social : 
N° de SIRET: 
Code juridique de l'établissement : 

Ci-après désigné" le dépositaire", 

Par le bénéficiaire des données des partenaires PIGMA : 

Nom, raison sociale : 
Siège social : 
N° de SIRET: 

Ci-après désigné 
"Par le bénéficiaire des données des 
partenaires PIGMA ", 

Cette mise à disposition est strictement subordonnée à la signature par le dépositaire du présent 
acte d'engagement. 

Par le présent acte, le dépositaire : 

reconnaît avoir pris connaissance des spécifications techniques des fichiers préalablement à la signature 
du présent acte, 

s'engage à n'exploiter ces fichiers et les données du GIP ATGeRi, sous toute forme et sous tout support, 
que pour autant que cette exploitation est strictement liée et s'exerce pour les seuls besoins des prestations 
qui lui ont été confiées par le bénéficiaire des données du GIP ATGeRi, et s'interdit tout autre utilisation des 
fichiers et des données qu'ils contiennent, 

s'engage à détruire les données du GIP ATGeRi et tout document dérivé de ces données qu'il n'aurait pas 
eu à restituer au licencié pour quelque motif que ce soit, dans le cadre de l'exécution du contrat de prestation, 
et à n'en conserver aucune copie, 
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s'interdit notamment toute reproduction aux fins de divulgation, communication, mise à disposition, 
transmission des fichiers et des données à des tiers, sous toute forme, sur tout support, par quelque moyen 
et pour quelque motif que ce soit, à titre gratuit ou onéreux, sans l'autorisation expresse du GIP ATGeRi, 

reconnaît que tout manquement de sa part à ces dispositions engagera sa pleine et entière responsabilité à 
l'égard du GIP ATGeRi. 

Fait à .................................... , le ................................................................. . 

Le dépositaire (nom et qualité) Signature 
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ANNEXE 5 

Conditions générales d'utilisation des données 
géographiques numériques de l'IGN au 1er novembre 2013 

1. CHAMP D'APPLICATION 

L'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) produit des bases de données 
numériques d'informations géographiques sur le territoire français et les diffuse sous licences. Ces bases 
de données géographiques sont la propriété exclusive de l'IGN. Toute utilisation de ces bases de données 
géographiques requiert l'autorisation expresse de l'IGN. 

L'accès aux données géographiques IGN, quel que soit le mode d'acquisition (par exemple : livraison des 
données sur support physique, téléchargement), vaut acceptation des présentes conditions générales et 
nécessite la concession préalable d'une licence délivrée par l'IGN ou l'un de ses diffuseurs agréés. 

Les présentes conditions générales définissent les droits et obligations concédés aux licenciés1 au titre des 
licences suivantes acquises à compter du 01.11.2013 : licence d'utilisation des données IGN, licences de 
Recherche et d'Enseignement (R&E), licence d'évaluation ou de démonstration. Ces licences excluent toute 
exploitation commerciale des données de l'IGN, qui doit faire l'objet d'une concession de licence 
d'exploitation des données de l'IGN n'entrant pas dans le champ d'application des présentes conditions 
générales. 

Sauf disposition particulière, les présentes conditions s'appliquent également aux produits numériques 
coproduits et coédités. 

2. LICENCES IGN 

LICENCE D'UTILISATION DES DONNEES IGN 

La licence d'utilisation des données IGN autorise le licencié à utiliser les données géographiques de l'IGN 
pour lui permettre de satisfaire ses besoins propres ou la mission de service public dont il est chargé. La 
licence précise le nombre d'utilisateurs qui peuvent accéder simultanément aux données IGN. 

Les droits concédés par la licence d'utilisation des données IGN autorisent le licencié à : 
utiliser les données IGN et les mettre à disposition des utilisateurs. 

mettre des images numériques à disposition d'utilisateurs finaux, à des fins de consultation, 
accessibles en ligne (site Internet ou intranet ... ) ou sur un support physique (cédérom, DVD, clé 
USB ... ). Dans ce cas, le licencié peut proposer les fonctionnalités suivantes: 

o affichage de la carte centrée sur un élément choisi par l'utilisateur final (coordonnées 
géographiques, adresse, élément remarquable), 

o déplacement de l'image à l'écran, 
o zoom avant et arrière, 
o affichage d'une information pré-calculée ou affichage par thèmes prédéfinis. 

La mise en place d'un dispositif de copie ou de téléchargement de ces images numériques sans 
coordonnées de géoréférencement est autorisée pour un usage documentaire. Les usages ne 
procurant pas d'avantage économique direct ou indirect sont également couverts par cette 
autorisation dès lors que la surface totale des images comportant des données de l'IGN ne dépasse 
pas le format A4 et une résolution de 150 dpi. 

Le licencié qui souhaite proposer des fonctionnalités supplémentaires pourra acquérir une licence 
d'exploitation des données de /'IGN ou une extension de configuration de sa licence d'utilisation des 
données IGN. 

reproduire sur support non numérique des représentations sans limitation ni de nombre, ni de format, 
pour des diffusions à usage documentaire. Cette autorisation est étendue pour les usages ne 

1 Les expressions en italique sont définies à l'article 1 O 
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procurant pas d'avantage économique direct ou indirect, dans la limite du format A4. Pour toute 
diffusion sortant de ces usages ou allant au-delà des limitations fixées, le licencié pourra acquérir une 
licence d'exploitation des données de l'IGN. 

- mettre les données à disposition d'un prestataire de services, pour la satisfaction des besoins du 
licencié, en conformité avec les droits qui lui ont été concédés et dans la limite du nombre d'utilisateurs 
autorisé par la licence. Le prestataire de service est autorisé à utiliser les données de l'IGN pour les 
seuls besoins des prestations qui lui ont été confiées par le licencié. Il s'engage à restituer au licencié 
ou à détruire, à la fin de la prestation, les données de l'IGN mises à sa disposition. Le licencié prend 
toutes dispositions utiles, techniques et contractuelles, pour garantir le respect par le prestataire des 
droits qui lui sont concédés. Il lui appartient à ce titre d'obtenir explicitement et par écrit l'acceptation 
par le prestataire des présentes conditions générales. Le licencié porte la mention « COPIE ET 
REPRODUCTION INTERDITE » sur l'ensemble des documents et supports de données qu'il 
communique au prestataire. La liste des prestataires ayant bénéficié de ces mises à disposition, au 
cours des trois dernières années civiles, doit pouvoir être fournie à l'IGN sur simple requête. 

LICENCES DE RECHERCHE ET D'ENSEIGNEMENT (R&E) 

Les licences de Recherche et d'Enseignement (R&E) accordent les mêmes droits que la licence d'utilisation 
des données IGN, pour un usage restreint respectivement: 

aux activités d'enseignement initial délivré par les organismes d'enseignement public et les 
établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat, 

- aux activités de recherche publiables (sans restriction de confidentialité) et dont tous les résultats sont 
aisément accessibles à toute personne qui en fait la demande, aux seuls coûts de mise à disposition 
et sans délai. 

Les licences de Recherche et d'Enseignement (R&E) n'autorisent pas un usage des données dans le cadre 
d'activités de prestations de services, y compris en matière de formation continue, ni d'activités éditoriales 
de supports pédagogiques (livres, CD, DVD ... ) distribués par les réseaux traditionnels de vente, ni de 
diffusion de contenus pédagogiques par des sites ouverts et accessibles à tout public. 

Les organismes, bénéficiaires ou non d'une licence d'enseignement el/ou de recherche, qui souhaitent 
couvrir de tels usages pourront acquérir une licence d'exploitation des données de l'IGN. 

LICENCE D'EVALUATION OU DE DEMONSTRATION 

La licence d'évaluation ou de démonstration autorise le licencié, pour une durée définie dans la licence, à 
utiliser les données de l'IGN dans le but de prendre connaissance de leur contenu, de leur qualité et de leurs 
spécifications, de tester leur adaptation aux usages du licencié, de mettre au point et de promouvoir 
l'application ou le service qu'il développe. L'utilisation des données est limitée aux évaluations, tests ou 
démonstrations réalisées par le licencié. La licence précise le nombre d'utilisateurs qui peuvent accéder 
simultanément aux données IGN. 

3. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

3.1. L'accès du licencié aux données de l'IGN n'emporte pas acquisition des droits de propriété de l'IGN. La 
concession accordée relève d'un simple droit d'utilisation des données selon les modalités définies par les 
présentes conditions générales et par la licence. 

3.2. Les mentions obligatoires suivantes devront figurer sur toute représentation des données quel qu'en 
soit le support : « © IGN - Année d'édition ou de référence des données géographiques de l'IGN» et 
éventuellement, tout autre copyright affectant les données. 

3.3. Les licences visées à l'article 2 autorisent toutes les opérations d'utilisation comme référentiel 
géographique, vectorisation et croisement des données de l'IGN avec d'autres données appartenant au 
licencié ou provenant de tiers. 
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Le licencié est titulaire des droits de propriété intellectuelle du résultat de ces opérations. Il peut exercer ces 
droits conformément aux dispositions de la licence et sous réserve des droits de l'IGN. Il informe à cet effet 
les utilisateurs du résultat des dispositions du présent article. 

Si ce résultat permet à des utilisateurs non autorisés au titre de la licence de procéder, soit à l'extraction 
et/ou la réutilisation d'une partie substantielle, soit à l'extraction et/ou la réutilisation répétée et systématique 
de parties non substantielles des données de l'IGN et dès lors que ces opérations excèdent manifestement 
les conditions d'utilisation normale des données, lesdits utilisateurs devront détenir ou acquérir auprès de 
l'IGN les droits correspondants. Ces droits seront accordés gratuitement si leur valorisation, déterminée sur 
la base des barèmes publics en vigueur de l'IGN, n'excède pas 300 euros hors taxe par an. 

Aux termes du présent article, on entend par: 

a) «extraction» : transfert permanent ou temporaire de tout ou partie des données IGN, sur quelque 
support, par quelque moyen ou sous quelque forme que ce soit; 

b) «réutilisation»: toute forme de mise à la disposition de tout utilisateur de tout ou partie des données 
IGN par distribution de copies sur support papier ou numérique, par transmission en ligne ou sous 
d'autres formes, dont la diffusion d'œuvres dérivées. 

4. DONNEES IGN ET DROITS D'ACCES À L'INFORMATION 

Faisant l'objet d'une diffusion publique, les données IGN ne sont pas soumises : 
aux dispositions du chapitre 1 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relatives au droit d'accès aux 
documents administratifs. 
à l'exercice du droit d'accès à l'information environnementale (article L-124-1 du code de 
l'environnement). 

En conséquence, les autorités publiques ou personnes morales visées à l'article 1er de la loi N°78-753 du 
17 juillet 1978 et à l'article L-124.3 du code de l'environnement, détenant ou recevant des données IGN en 
qualité de licencié ou d'utilisateur, ne peuvent les mettre à disposition du public en vertu du droit d'accès. 

Lorsque ces autorités sont amenées, au titre des textes susvisés, à communiquer au_public des documents_ 
administratifs et/ou des informations environnementales établis par leurs soins ou pour leur compte à partir 
des données de l'IGN, cette communication se fera selon les mêmes conditions que celles prévues par 
l'article 3 des présentes conditions générales. 

5. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE DIFFUSION ET D'UTILISATION DE BD 
ADRESSE® ET DE BD PARCELLAIRE® 

Toute interconnexion ou rapprochement des données de la BD ADRESSE®, de sa version POINT 
ADRESSE® ou de la BD PARCELLAIRE® avec des données à caractère personnel doit faire l'objet des 
formalités requises auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. 

6. DEMANDES DE LICENCES 

Les demandes de licence ou d'extension de licence, d'autorisations complémentaires et de devis 
correspondants sont faites auprès des unités commerciales de l'IGN, de ses diffuseurs agréés ou de la 
boutique en ligne sur le site Internet de l'IGN dont l'adresse est professionnels.ign.fr. Les adresses de 
l'ensemble des unités commerciales de l'IGN, ainsi que le catalogue des prix publics sont également 
accessibles sur ce site. 

7. DURÉE DES LICENCES 

La durée de la licence d'évaluation et de démonstration est définie par la licence. 
La licence d'utilisation des données IGN peut être accordée : 

• pour la durée légale de protection par le droit d'auteur ou, le cas échéant pour certaines données, 
par le droit des producteurs de bases de données (articles L .123.3 et L.342.5 du code de la propriété 
intellectuelle) ; 

• pour une durée limitée ne pouvant excéder 5 ans, incluant un abonnement aux mises à jour 
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8. RESPONSABILITÉ 

Le licencié s'engage, sans restriction d'aucune sorte, à respecter et à faire respecter par les utilisateurs les 
présentes conditions générales et les termes de la licence qui lui a été concédée. Le licencié informera 
expressément l'IGN de toute modification de configuration ou d'exploitation remettant en cause le type de 
licence qui lui est accordé ou nécessitant l'extension de celle-ci. Le non-respect des présentes conditions 
générales et des termes de la licence par le licencié et par les utilisateurs peut entraîner la résiliation par 
l'IGN de plein droit et sans préavis de la concession de licence. L'IGN se réserve le droit de vérifier ou faire 
vérifier que les dispositions de la licence concédée sont respectées et, à défaut, d'engager toute action en 
réparation du préjudice subi. 

Le licencié doit prendre toutes dispositions utiles, techniques et contractuelles, pour garantir le respect par 
les utilisateurs finaux et les prestataires de service des droits qui leur sont concédés. Il lui appartient à ce 
titre de les informer explicitement des présentes conditions générales. 

Le licencié reconnaît avoir eu communication des spécifications des données de l'IGN et de leur date de 
référence. Il renonce en conséquence à tout recours contre l'IGN fondé sur un défaut de convenance des 
spécifications des données aux utilisations souhaitées. 

La responsabilité de l'IGN est limitée à la mise à disposition des données et à leur conformité aux 
spécifications techniques annoncées. 

L'IGN ne pourra être tenu pour responsable, tant à l'égard du licencié que de tiers, qu'en cas de faute 
démontrée de sa part dans l'exécution des obligations découlant pour lui de la concession de licence. Sauf 
faute lourde de sa part, la responsabilité de l'IGN à l'égard du licencié ou de tiers ne pourra être mise en 
œuvre pour un montant excédant deux fois le prix acquitté par le licencié. 
Les données constituées par le licencié à partir des données IGN n'engagent que la responsabilité du 
licencié. 

9. LITIGES 

Les présentes conditions sont soumises à la loi française. En cas de désaccord persistant entre l'IGN et 
l'acquéreur sur leur interprétation et leur exécution, le litige sera porté devant le tribunal administratif de 
Melun ou, le cas échéant, devant le tribunal judiciaire compétent de Créteil lorsque le litige relève de ses 
attributions, et ce même en cas de demande incidente ou d'appel en garantie, ou de pluralité de défendeurs 
et nonobstant toute clause contraire. 

1 O. DÉFINITIONS 

Exploitation commerciale 
Exploitation des données de l'IGN, avec ou sans valeur ajoutée, à des fins d'exploitation lucrative ou 
promotionnelle, sur un marché concurrentiel ou non. 
Image numérique 
Image composée de pixels issue des bases de données de l'IGN ou du scannage d'un document de l'IGN. 
Licence d'exploitation des données de l'IGN 
Licence qui autorise le licencié à intégrer les données de l'IGN dans une offre de produits ou services à 
valeur ajoutée destinée à être diffusée à titre onéreux ou gratuit à des tiers. 
Licencié 
Personne physique ou morale, service ou entité opérationnelle d'une personne morale, détenteur d'une 
licence d'utilisation des données de l'IGN. 
Reconstitution d'une partie substantielle des données de l'IGN 
Traitement permettant d'isoler, de reconstituer et d'utiliser la totalité ou un thème des données de l'IGN, sur 
une fraction non négligeable du territoire. 
Usage documentaire 
Utilisation à des fins d'illustration d'un document, pour mettre en consultation une information où les données 
IGN ne constituent pas un élément essentiel du document. Ce type d'usage est par essence non lucratif et 
ne recherche ni la valorisation, ni la promotion de l'objet social de ceux qui le mettent en œuvre. 
Usage ne procurant pas d'avantage économique direct ou indirect 
Tout usage en dehors d'un quelconque contexte économique, caractérisé par l'absence de gain, qu'il soit 
quantitatif/ chiffrable (chiffre d'affaires), généré directement (prix) ou indirectement (publicité) par l'utilisation 

33 562





des données de l'IGN ou qu'il soit qualitatif (positionnement sur le marché, publicité, bénéfice d'une 
notoriété, retombée commerciale, etc.). 
Utilisateur 
Personne physique préposée du licencié, autorisée à ce titre, à utiliser les données dans les termes prévues 
par les conditions générales et par la licence. 
Utilisateur final 
Personne physique ayant accès aux données IGN, sans qu'elle soit préposée du licencié. 
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ANNEXE 6 

Conditions générales d'utilisation de la Licence Ouverte 

10 LICENCE OUVERTE 
OPEN LICENCE 

Dans le cadre de la politique du Gouvernement en faveur de l'ouverture des données publiques ( « Open 
Data » ), Etalab a conçu la« Licence Ouverte/ Open Licence ». Cette licence, élaborée en concertation avec 
l'ensemble des acteurs concernés, facilite et encourage la réutilisation des données publiques mises à 
disposition gratuitement. 

La publication du décret n° 2017-638 prévu par l'article L 323-2 du CRPA fait de la LO 2.0 la licence de 
référence pour les administrations pour la publication de données publiques, aux côtés de l'ODbL, et permet 
ainsi son utilisation par l'ensemble des administrations. 

La « Licence Ouverte /Open Licence » présente les caractéristiques suivantes : 

1. Une grande liberté de réutilisation des informations: 
o Une licence ouverte, libre et gratuite, qui apporte la sécurité juridique nécessaire aux 

producteurs et aux réutilisateurs des données publiques ; 
o Une licence qui promeut la réutilisation la plus large en autorisant la reproduction, la 

redistribution, l'adaptation et l'exploitation commerciale des données ; 
o Une licence qui s'inscrit dans un contexte international en étant compatible avec les 

standards des licences Open Data développées à l'étranger et notamment celles du 
gouvernement britannique (Open Government Licence) ainsi que les autres standards 
internationaux (ODC-BY, CC-BY 2.0). 

2. Une exigence forte de transparence de la donnée et de qualité des sources en rendant obligatoire 
la mention de la paternité. 

3. Une opportunité de mutualisation pour les autres données publiques en mettant en place un 
standard réutilisable par les collectivités territoriales qui souhaiteraient se lancer dans l'ouverture 
des données publiques. 

Le logo de la « Licence Ouverte /Open Licence » est également librement réutilisable. 

35 564





DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 4 octobre 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : !DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR LA CLAIRSIENNE POUR UN PRET 
D'UN MONTANT TOTAL DE 436 725 € (CONSTITUE DE 4 LIGNES DE PRÊTS) 
GARANTI A HAUTEUR DE 50% (SOIT 218 362,50 €)A CONTRACTER AUPRES 
DE LA CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS POUR LE PROGRAMME 
D'ACQUISITION EN VEFA « RESIDENCE ENEA» AVENUE DU 8 MAI 1945 
(4 LOGEMENTS COLLECTIFS) A ONDRES 

RAPPORTEUR : M. COUTIERE 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

Présents : M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq, 
M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon, 
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Dudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, 
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, 
M. Yves Lahoun, M. Olivier Martinez, 
Mme Magali Valiorgue 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales ; 

VU l'article 2298 du Code Civil ; 

VU la demande de garantie d'emprunt du Département des Landes 
présentée par La Clairsienne pour un prêt d'un montant total de 436 725 €(garanti 
à 50% soit 218 362,50 €) à contracter auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations en vue de financer le programme d'acquisition en VEFA « Résidence 
EN EA» ( 4 logements collectifs) à Ondres ; 

VU le contrat de prêt N° 91391 en annexe 1 signé entre La Clairsienne 
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 en avoir délibéré, 

DECIDE: 

Article 1: 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 50,00 % 
pour le remboursement d'un Prêt d'un montant total de 436 725,00 euros souscrit 
par La Clairsienne auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt 
N° 91391 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 !'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté 
à la date d'exigibilité. 

Sur notification de l'impayé par simple lettre de la Caisse des dépôts 
et consignations, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer 
à !'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 
jamais opposer de défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
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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 La Clairsienne sont explicitées dans la convention qui est annexée à la présente 
délibération (annexe II). 

Article 5: 

La Commission Permanente du Conseil départemental autorise 
M. le Président du Conseil départemental à signer la convention ci-annexée. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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GROUPE 

ÉTABLISSEMENT PUBLIC 

DIRECTION DES PRÊTS 

PENOUIL, Sandrine 

k:AISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

Cacheté électroniquement le 20/12/2018 15:05:3 

Julien Costille 
Directeur Développement 
CLAIR SIENNE 

ANNEXE! 

Signé électroniquementle 09/01/2019 0611 :13 

CONTRAT DE PRÊT 

N° 91391 

Entre 

CLAIRSIENNE - n° 000085490 

Et 

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

www.groupecalssedesdepots.fr 

~~ Caisse des dépôts et consignations 
§~ 38 RUE DE CURSOL - CS 61530- 33081 BORDEAUX CEDEX - Tél: 05 56 OO 01 60 - Télécopie: 05 56 24 50 87 
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GROUPE www.groupecaissedesdepots.fr 

ÉTABLISSEMENT PUBLIC 

DIRECTION DES PRÊTS 

CONTRAT DE PRÊT 

Entre 

et: 

CLAIRSIENNE, SJREN n°: 458205382, sis(e) 223 AVENUE EMILE COUNORD 33081 
BORDEAUX CEDEX, 

Ci-après indifféremment dénommé(e) « CLAIRSIENNE » ou « !'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» 

c::"
a."' 8 ~ Caisse des dépôts et consignations 
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SOMMAIRE 
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ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT P.8 
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ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT 
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Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération Résidence Enéa, Parc social public, Acquisition 
en VEFA de 4 logements situés Avenue du 8 mai 1945 40440 ONDRES. 

ARTICLE 2 PRÊT 

Le Prêteur consent à !'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de quatre-cent-trente-six 
mille sept-cent-vingt-cinq euros (436 725,00 euros) constitué de 4 Lignes du Prêt. 

Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l'Artic!e «Objet du Prêt» et selon l'affectation 
suivante: 

• PLAI, d'un montant de soixante-seize mille huit-cent-un euros (76 801,00 euros); 

• PLA! foncier, d'un montant de trente-cinq mille cinq-cent-quarante-huit euros (35 548,00 euros); 

• PLUS, d'un montant de deux-cent-dix mille neuf-cent-sept euros (210 907,00 euros); 

• PLUS foncier, d'un montant de cent-treize mille quatre-cent-soixante-neuf euros (113 469,00 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 a!lant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt. 

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL 

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à !'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du 
Prêt», est donné en respect des dispositions de l'article L. 3134 du Code monétaire et financier. 

Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base 
du taux d'intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires 
à l'octroi du Prêt. 

Caisse des dépôts et consignations 
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ARTICLE 5 DÉFINITIONS 
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Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront fa signification 
suivante: 

Les <~Autorisations» désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation, 
notarisation ou enregistrement. 

La «Caisse de Garantie du Logement Locatif Social (CGLLS) » est l'organisme qui accorde sa Garantie, 
totale ou partielle, à des Prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations pour Je financement de la 
construction, de l'acquisition ou de l'amélioration de logements locatifs sociaux. 

Le «Contrat » désigne Je 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 Bfoomberg 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 fou Reuters ou autres contributeurs 
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à !'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour 
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une 
durée 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 0) 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 !'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 Je 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, fa date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase 
d'Amortissement. 

La « Date d'Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des 
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à !'Article «Conditions de Prise d'Effet et Date 
Limite de Validité du Contrat» a (ont) été remplie(s). 

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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Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes 
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux 
applicables. 

La «Durée de la Ligne du Prêt» désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de 
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance. 

La «Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet 
et la dernière Date d'Echéance. 

La« Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt» désigne la durée comprise entre la Date de 
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance. 

La« Garantie» est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas 
de défaillance de !'Emprunteur. 

La «Garantie publique» désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à 
!'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa 
part. 

L'« Index» désigne, pour une Ligne du Prêt, l'index de référence appliqué en vue de déterminer le taux 
d'intérêt. 

L' « Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs 
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986 
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les 
établissements de crédit. 

A chaque Révision de l'index Livret A, !'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication 
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de 
disparition ou de non-publication de l'index, !'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la 
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates 
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles 
modalités de révision seront connues. 

Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet 
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec 
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies, 
!'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte 
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement. 

Le« Jour ouvré »désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal. 

La« Ligne du Prêt» désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci. 
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui 
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation 
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts 
capitalisés 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. 
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La « Phase d' Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne, pour 
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle 
!'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à !'Article «Règlement des 
Echéances», et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance. 

La «Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne la période 
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant 2 mois avant la date de première échéance 
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, !'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement. 

Le « Prêt» désigne la somme mise à disposition de !'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du 
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à !'Article« Prêt». 

Le« Prêt Locatif à Usage Social» (PLUS) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de 
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage 
social. 

Le« Prêt Locatif Aidé d'intégration» (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de 
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux. 

La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'index de référence selon les modalités 
de révision ci-dessous : 

La «Double 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 !'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 ta 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 Bloornberg ou Reuters ou 
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à 
!'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 !'Agence France Trésor). Les Taux de 
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon 
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWl1 Index> à <FRSWl50 
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités 
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou 
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le 
Prêteur à !'Emprunteur. 

La« Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur 
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en 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 !'Index Euribor; 
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de !'Index !'Inflation ; 
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- 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 !'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.prets.caissedesdepots.fr si !'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 13/03/2019 le Prêteur pourra considérer 
le présent Contrat comme nul et non avenu. 

La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s): 

- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de !'Emprunteur à intervenir au 
présent contrat. 

La prise d'effet est également subordonnée à l'absence de survenance d'un cas de Perturbation de Marché tel 
que stipulé à !'Article "Définitions" et ce après notification à !'Emprunteur par le Prêteur dans les conditions 
prévues à !'Article "Notifications". 

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

Il est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes : 

- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de !'Emprunteur 
habilité; 

- qu'il n'y ait aucun manquement de !'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à !'Article 
« Déclarations et Engagements de !'Emprunteur » ; 

- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à !'Article «Remboursements Anticipés et Leurs Conditions 
Financières», ne soit survenu ou susceptible de survenir; 

- que !'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur; 
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- que !'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à !'Article «Mise à 
Disposition de chaque Ligne du Prêt» : 

- que !'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) : 

• Contrat de prêt(s) signé de l'ensemble des parties 

• Garantie(s) conforme(s) 

• contrat de garantie CGLLS 

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour 
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date. 

ARTICLE 8 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements 
sont subordonnés au respect de !'Article «Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du 
Prêt», à la conformité et à l'effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu'à la justification, par 
!'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de 
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le 
Prêteur. 

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt 
est proposé par le Prêteur à !'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des 
fonds. 

Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10) 
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation. 

Il appartient à !'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou 
de le modifier dans les conditions ci-après : 
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être: 
- soit adressée par !'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date 
de Versement prévue initialement, 
- soit réalisée par !'Emprunteur directement sur le site: www.prets.caissedesdepots.fr en respectant un délai 
de trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée. 

Le Prêteur se réserve le droit de requérir de !'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l'échéancier. 

A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au 
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans 
les conditions figurant à !'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». 

En cas de retard dans le déroulement de l'opération, !'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le 
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement 
des travaux. 

Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier 
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement !'Emprunteur 
par courrier ou par voie électronique. 
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Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis 
à /'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat. 

L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous 
réserve d'en faire fa demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la 
nouvelle date de réalisation du Versement. 

Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les 
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements. 
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ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes : 

Caractéristiques de la Ligne 
PLAI PLAI foncier PLUS PLUS foncier du Prêt 

Enveloppe 
Identifiant de la Ligne du 

5275200 5275199 5275202 5275201 Prêt 
Montant de la Ligne du 

76 801 € 35 548 € 210 907 € 113469€ Prêt 
Commission d'instruction 0€ 0€ 0€ 0€ 
Commission CGLLS 0€ 0€ 2109,07€ 1134,69€ 
Durée dela ériode Annuelle Annuelle Annuelle 
Taux de période 0,55% 
TEG de la Li ne du Prêt 

Livret A Livret A 
- 0,2% - 0,2% 0,6% 0,6% 

0,55% 0,55% 1,35% 1,35% 
Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle 

Amortissement Amortissement Amortissement Amortissement 
déduit (intérêts déduit (intérêts déduit (intérêts déduit (intérêts 

différés différés différés} différés 

Indemnité Indemnité Indemnité Indemnité 
actuarielle actuarielle actuarielle actuarielle 

DL DL DL DL 

0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 

0% 0% 0% 0% 

Equivalent Equivalent Equivalent Equivalent 

30 / 360 30/ 360 30 / 360 30 / 360 

1 A titre purement Indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,75 o/o (Li"1"E!t A). 

2 Le(s) taux Indiqué(•) cl-dessus est (sont) susœptible(s) de varier en fonctlon des vartatlons de 11ndex de la Ligne du Prêt. 
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L'Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé 
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à 
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les 
frais de garantie, supportés par !'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de 
chaque Ligne du Prêt. 

Pour l'avenir, le Prêteur et !'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que: 

- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre 
indicatif; 

- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut, 
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt. 

Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations 
portées à sa connaissance. · 

Et, /'Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à 
l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt. 

Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie 
prévu à !'Article« Garantie». 

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX 

MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE 

A chaque variation de !'Index, !'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des 
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque 
Ligne du Prêt. 

Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s) 
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après. 

Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à !'Article« Caractéristiques 
Financières de chaque Ligne du Prêt», font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du 
Contrat, en cas de variation de !'Index. 

Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après. 

MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE 

~~ 
[~ 
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité Limitée » avec un plancher à 0 %, 
le taux d'intérêt actuariel annuel (1) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à !'Article «Caractéristiques 
Financières de chaque Ligne du Prêt» et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de 
Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions 
ci-après définies : 

- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne de Prêt est déterminé selon la formule : I' ;;:; T + M 

où T désigne le taux de J'Jndex en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à !'Article 
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du 
Prêt. 

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il 
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé. 

- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule: P' ;;:; (1+1') (1 +P) I 
(1 +I) - 1 
Si le résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P' est alors égal à 0 % 

Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir. 

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux 
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %. 

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 carcul décrites ci-après. 

Où (!) 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 éguivalent et une base « 30 / 360 » ; 

/ = K x [(1 + t) "base de calcul" -1] 

La base de calcul « 30 I 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que 
l'année comporte 360 jours. 

Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après. 

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la 
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement 
des fonds. 

De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes 
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à !'Article « Caractéristiques Financières de 
chaque Ligne du Prêt». 
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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 !'Emprunteur à cet effet. 

Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font 
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès du Caissier Général 
de la Caisse des Dépôts à Paris. 

Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au plus 
tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de l'échéance si ce jour n'est pas un jour 
ouvré. 

ARTICLE 14 COMMISSIONS 

Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction. 
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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 !es dispositions et pièces formant re Contrat et les accepter; 

- qu'H a ra capacité de conclure et signer re 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 !'encontre de !'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, !'Emprunteur s'engage à : 

- affecter les fonds exclusivement au projet défini à !'Article «Objet du Prêt» du Contrat. Cependant. 
l'utilisation des fonds par !'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à !'Article précité ne saurait en 
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur; 

- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ; 

- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un 
exemplaire des polices en cours à première réquisition ; 

- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés, 
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas 
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par l'Artide «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 ; 

Caisse des dépôts et consignations 
38 RUE DE CURSOL- es 61530 - 33081 BORDEAUX CEDEX -Tél: 05 56 OO 01 60 - Télécopie: 05 56 24 50 87 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 15/22 

582





GROUPE 

ÉTABLISSEMENT PUBLIC 

DIRECTION DES PRl!;TS 

www.groupecalssedesdepots.fr 

- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas 
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la 
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ; 

- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des 
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de 
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous 
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de !'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous 
dommages aux avoisinants ou aux existants ; 

- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ; 

- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ; 

- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord 
sur tout projet : 

• de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert 
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée; 

• de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que 
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire ; 

• 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 
!'Article« Objet du Prêt», ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant 
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée ; 

- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient 
définitif de l'opération financée par le Prêt ; 

- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de 
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ; 

- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou 
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée 
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à 
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles ; 

- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de 
l'assemblée délibérante de !'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute 
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ; 
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- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de 
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure 
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ; 

- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou 
actions; 

- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de !a 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 !a 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) irnmobilier(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 !'un des 
référentiels suivants : PERENE pour !a Réunion, ECODOM + pour !a 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 I Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en%) 

Collectivités locales DEPARTEMENT DES LANDES 50,00 

CGLLS CAISSE DE GARANTIE DU LOGEMENT LOCATIF 
50,00 SOCIAL 

Les Garants du Prêt s'engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où !'Emprunteur, pour quelque motif 
que ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en 
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci 
discute au préalable les biens de !'Emprunteur défaillant. 

Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est 
due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l'acte portant 
Garantie au Prêt. 
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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 !'Article« Calcul et Paiement des Intérêts». 
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au 
règlement par !'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents 
cas, au sein du présent Article. 
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement 
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur 
les marchés financiers. 

L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en 
accepte les dispositions. 

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES 

17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires 

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées 
ci-après, !'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés 
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours 
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés 
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par 
le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance. 

La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40} jours calendaires avant la date de 
remboursement anticipé volontaire souhaitée. 

Toute demande de remboursement anticipé volontaire noti1iée conformément à !'Article « Notifications » doit 
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le 
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou 
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir. 

Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement 
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les 
modalités détaillées ci-après au présent article. 

l'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les 
modalités définies à !'Article« Notifications», dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du 
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire. 

Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire 
et du montant de l'indemnité. 
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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 détai[[ées à !'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». 

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la 
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement 
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» et le montant du capital 
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement 
anticipé. 

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 dQ majoré, 
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt. 

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES 

17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire 

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles 
en cas de: 

- tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraineront également l'exigibilité d'intérêts moratoires ; 

- perte par !'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 !'organisme Emprunteur; 

- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la 
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements ; 

- non respect par !'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs 
sociaux; 

- non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à !'Article «Objet du Prêt» 
du Contrat; 

- non respect de l'un des engagements de !'Emprunteur énumérés à !'Article « Déclarations et Engagements 
de !'Emprunteur», ou en cas de survenance de l'un des événements suivants : 

• dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de !'Emprunteur ou de l'un des associés de 
!'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective; 

• la(Jes) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a( ont) été rapportée(s), cesse(nt) d'être 
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit. 

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par !'Emprunteur, 
dans toute la mesure permise par la loi, d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles 
par anticipation. 
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Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles 
dans les cas suivants : 

- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou 
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ; 

- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus 
par !'Emprunteur sur le bien financé; 

- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives 
nécessaires à la réalisation de l'opération ; 

- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de 
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de !'Emprunteur, n'ayant pas obtenu !'accord 
préalable du Prêteur ; 

- nantissement des parts sociales ou actions de !'Emprunteur. 

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par !'Emprunteur, 
dans toute la mesure permise par la !oi, 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 !a fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes 
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque: 

- le montant tata! des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le p!an de 
financement de l'opération ; 

- Je prix de revient définitif de !'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 ceHe perçue en cas de remboursements 
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation. 

Donnent !ieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements 
anticipés suivants : 

- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes physiques ; 

- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des 
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements ; 

- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la pontique de la ville (Zone ANRU). 

cro. 
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Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur livret A, non versée à la date d'exigibilité, 
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du 
Livret A majoré de 6 % (600 points de base). 

La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de 
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le 
Prêteur. 

La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de 
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat. 

Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés 
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code 
civil. 

ARTICLE 19 NON RENONCIATION 

Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y 
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice. 

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS 

L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et 
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à !'Article << Caractéristiques Financières de 
chaque Ligne du Prêt »et, le cas échéant, à !'Article« Commissions». 

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS 

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 https:/lwww.prets.caissedesdepots.fr/ par un représentant de 
!'Emprunteur dûment habilité. A cet égard, !'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant 
de son représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l'engagera au 
même titre qu'une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une 
lettre simple de confirmation est requise. 

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE 

Le Contrat est soumis au droit français. 

Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses 
ci-dessus mentionnées. 

En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de 
bonne foi un accord amiable. 
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A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du 
second degré de Paris. 

Caisse des dépôts et consignations 
38 RUE DE CURSOL-CS 61530-33081 BORDEAUX CEDEX- Tél: 05 56 OO 01 60 - Télécopie: 05 56 24 50 87 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 22122 

589





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 délibération n° 12<1l de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 
4 octobre 2019 accordant sa garantie pour la contraction de 4 emprunts d'un montant global de 
436 725 €garantis par le Département à 50% soit 218 362,50 €que La Clairsienne se propose de 
contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour assurer le financement du 
programme d'acquisition en VEFA de 4 logements situés avenue du 8 mai 1945 à Ondres; 

- Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président 
du Conseil départemental, agissant ès qualités et en vertu de la délibération n° 12<1 l de la 
Commission Permanente du Conseil départemental en date du 4 octobre 2019, 

Et 

- La Clairsienne, représentée par Monsieur Daniel PALMARO, Directeur général, 
agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil d'Administration en date du 
13 octobre 2017, 

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° 12<1l de la Commission 
Permanente du Conseil départemental en date du 4 octobre 2019 pour le service des intérêts et le 
remboursement de 4 emprunts d'un montant global de 436 725 € garantis par le Département à 
50% soit 218 362,50 €que La Clairsienne se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts 
et Consignations pour assurer le financement du programme d'acquisition en VEFA de 4 logements 
situés avenue du 8 mai 1945 à Ondres. 

ARTICLE 2: 

En application de la délibération n° 12<1l de la Commission Permanente du Conseil 
départemental en date du 4 octobre 2019, est accordée à La Clairsienne, la garantie du 
Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement de 4 emprunts d'un 
montant global de 436 725 € garantis par le Département à 50% soit 218 362,50 € que La 
Clairsienne se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations aux 
conditions suivantes : 
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Prêt PLUS : 210 907 € 
Durée : 40 ans 
Index : LIVRET A+ 0,60% 

Prêt PLUS foncier : 113 469 € 
Durée : 50 ans 
Index : LIVRET A + 0,60% 

Prêt PLAI : 76 801 € 
Durée : 40 ans 
Index : LIVRET A - 0,20% 

Prêt PLAI foncier : 35 548 € 
Durée : 50 ans 
Index : LIVRET A - 0,20% 

Les 4 emprunts de 210 907 €, 113 469 €, 76 801 €et 35 548 €, porteront intérêts aux 
taux déterminés par les contrats de prêt à la date de signature de ceux-ci, pour la durée totale de 
chaque prêt, comme décrits ci-dessus. 

La garantie du Département des Landes est accordée pour la durée de chaque prêt. 

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 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. 

La Clairsienne s'engage à rembourser au Département des Landes, tous frais qui 
pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie. 

Le Président du Conseil d'Administration de La Clairsienne 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 des emprunts contractés. 

Ces avances devront être remboursées par La Clairsienne, dans un délai maximum de 
2 ans. 

La Clairsienne 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. 

La Clairsienne 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 La Clairsienne en vertu de l'article 2306 du 
Code Civil. 

ARTICLE 7: 

A titre de sûreté, le Département des Landes est habilité à prendre à tout moment, à 
compter de la signature de la présente convention, et s'il l'estime nécessaire à la garantie de ses 
droits, une hypothèque de 1er rang sur les immeubles constituant le programme d'acquisition
construction cités à l'article 1er de la présente convention. 

Le montant de l'hypothèque sera égal au montant des emprunts garantis par le 
Département des Landes. 

Le bénéficiaire de la garantie s'engage à ne consentir aucune hypothèque sur les 
immeubles en cause, sans l'accord préalable du Conseil départemental des Landes. 

En cas d'insuffisance de valeur des sûretés offertes par la suite de l'inscription 
hypothécaire, par suite de l'inscription d'office ou pour toute autre cause, le Département sera en 
droit d'exiger de nouvelles sûretés. 

ARTICLE 8: 

La Clairsienne 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 !'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 La Clairsienne par un agent, mandataire ou cabinet 
d'expertise comptable désigné à cet effet par le Président du Conseil départemental. 

La Clairsienne s'engage à mettre à la disposition de la personne désignée, tous les 
documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa mission. 

A BORDEAUX 
Le 

Pour La Clairsienne, 
Le Directeur général , 

Daniel PALMARO 

A MONT DE MARSAN, 
Le 

Pour le Département, 
Le Président 

du Conseil départemental, 

Xavier FORTINON 

592





DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 4 octobre 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : !DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR LE GIP VILLAGE LANDAIS 
ALZHEIMER POUR UN PRET D'UN MONTANT DE 1 600 000 € (GARANTI A 
HAUTEUR DE 100%) A CONTRACTER AUPRES DE LA BANQUE POSTALE 
POUR LE FINANCEMENT DU MATERIEL ET MOBILIER DESTINE AU VILLAGE 
LANDAIS ALZHEIMER 

RAPPORTEUR : JM. COUTIERE 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

Présents : M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq, 
M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon, 
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Dudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, 
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, 
M. Yves Lahoun, M. Olivier Martinez, 
Mme Magali Valiorgue 
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Texte tapé à la machine



La Commission Permanente du Conseil départemental, 

VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales ; 

VU l'article 2298 du Code Civil ; 

VU la demande de garantie d'emprunt du Département des Landes 
présentée par le GIP Village Landais Alzheimer pour un prêt d'un montant de 
1 600 000 €(garanti à 100%) à contracter auprès de la Banque Postale en vue de 
financer l'acquisition du matériel et du mobilier; 

VU le contrat de prêt N° LBP-00006809 en annexe I signé entre le GIP 
Village Landais Alzheimer et la Banque Postale ; 

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: Accord du garant 

Le garant accorde sa garantie avec renonciation au bénéfice de 
discussion pour le remboursement de toutes sommes dues en principal à hauteur 
de 100,00% (quotité garantie), augmentées dans la même proportion de tous 
intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnité, frais et accessoire, au titre 
du contrat de prêt n° LBP-00006809 contracté par le GIP Village Landais Alzheimer 
auprès de la Banque Postale (1 600 000 €). 

Le contrat de prêt n° LBP-00006809 est joint en annexe I et fait partie 
intégrante de la présente délibération. 

Article 2 : Déclaration du garant 

Le Garant déclare que la Garantie est accordée en conformité avec les 
dispositions du Code général des collectivités territoriales et notamment celles 
relatives au plafond de garantie, à la division du risque et au partage du risque. 

Article 3 : Mise en garde 

Le Garant reconnaît être parfaitement conscient de la nature et de 
l'entendue de son engagement de caution tel que décrit aux articles 1 et 4 de la 
présente délibération. Il reconnaît par ailleurs être pleinement averti du risque de 
non remboursement du prêt par l'emprunteur et des conséquences susceptibles 
d'en résulter sur sa situation financière. 
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Article 4 : Appel de la garantie 

En cas de non-paiement total ou partiel d'une échéance par 
!'Emprunteur, le cautionnement pourra être mis en jeu par lettre recommandée 
avec avis de réception, adressée par le Bénéficiaire au Garant au plus tard 90 jours 
après la date d'échéance concernée. 

Le Garant devra alors effectuer le versement sans pouvoir opposer 
l'absence de ressources prévues pour ce règlement ni exiger que le Bénéficiaire 
ne s'adresse au préalable à !'Emprunteur défaillant. 

En outre, le Garant s'engage pendant toute la durée des emprunts, à 
créer et à mettre en recouvrement, en cas de besoin, les impositions directes 
nécessaires pour assurer le paiement de toutes sommes dues au titre de la 
garantie. 

Article 5 : Du rée 

La Garantie est conclue pour la durée du Prêt augmentée d'un délai de 
trois mois. 

Article 6 : Publication de la garantie 

Le Garant s'engage à effectuer les mesures de publicité requises par 
les articles L.3131-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales et à 
en justifier auprès du Bénéficiaire. 

Article 7 : 

La Commission Permanente du Conseil départemental des Landes 
autorise M. le Président du Conseil départemental à signer la convention figurant 
en annexe II ainsi que tous les documents nécessaires. 

Le Président, 

1' -;:-: \'---_ 
Xavier FORTINON 
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ANNEXE! 

CONDITIONS PARTICULIÈRES 

Ces conditions parliculières constituent un tout indissociable avec les conditions générales des contrats de prêt de La 
Banque Postale version CG-LBP-SPL-2019-04 

f--Réié;;~~;;-~-------------------·---··--------------------------------------------··-----·-1 

! Numéro du contrat de prêt : LBP-00006809 
1 / Date d'émission des conditions particulières: 29/0812019 j' 

[ ______________________________________________________________________________ _ 

Prêteur LA BANQUE POSTALE 

société anonyme au capital de 4 631 654 325 euros immatriculée au RCS de Paris sous le 
numéro B 421 100 645, ayant son siège social au 115 rue de Sèvres, 75 275 Paris Cedex 
06,représentée par son représentant légal ou par toute personne dûment habilitée à cet 
effet, ci-après le "Prêteur". 

Emprunteur GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC VILLAGE LANDAIS ALZHEIMER 

Groupement d'intérêt public dont le siège social est situé 23 Rue Victor Hugo, 40000 
MONT DE MARSAN, immatriculé sous le numéro 130 023 021, représenté par son 
représentant légal ou par toute personne dûment habilitée à cet effet, ci-après 
!"'Emprunteur". 

TRANCHE OBLIGATOIRE A TAUX FIXE DU 24/01/2020 AU 15/02/2035 

• Montant du prêt 

• Durée du contrat de prêt 

• Objet du contrat de prêt 

• Versement des fonds 

• Durée d'amortissement 

Taux d'intérêt annuel 

• Base de calcul des intérêts 

• Périodicité des échéances 
d'intérêts et d'amortissement 

Jour de /'échéance 

• Mode d'amortissement 

• Remboursement anticipé 

Préavis 

1 600 000,00 EUR 

Du 24/01/2020 au 15/02/2035, soit 15 ans 

Financement de matériel mobilier 

Le montant du prêt est versé en une seule fois avant la date limite 
du 24/01/2020, moyennant un préavis de 5 jours ouvrés 
TARGET/PARIS. A défaut de demande de versement à la date 
limite, le versement est alors automatique à cette date. 

15 ans, soit 60 échéances d'amortissement. 

Taux fixe de 0,70 % 

Mois forfaitaire de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours 

Périodicité Trimestrielle 

15ème d'un mois 

Constant 

Autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour tout ou partie du 
montant du capital restant dü moyennant le paiement d'une 
indemnité actuarielle. 

50 jours calendaires 
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GARANTIES 

• Caution avec renonciation au 
bénéfice de discussion par la 
collectivité locale à hauteur de 

Production de la garantie 

COMMISSIONS 

• Commission d'engagement 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

• Taux effectif global 

soit un taux de période 

Notification 

CONDITIONS SUSPENSIVES 

Cautionnement par la collectivité locale du CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DES LANDES à hauteur de 100 % du Montant 
du Crédit avec renonciation au bénéfice de discussion comprenant le 
principal, les intérêts, intérêts de retard, commissions, frais et 
accessoires. 
La production de la garantie constitue une condition suspensive à la 
mise à disposition des fonds. A défaut de production de la garantie 
avant le 17/01/2020, le prêt sera définitivement annulé. En 
conséquence, le prêteur sera délié de ses obligations et pourra 
exiger de l'emprunteur le paiement d'une commission de dédit 

0,15 % du montant du prêt exigible(s) et payable(s) le 12/11/2019. 

0,72 % l'an 

0,180 %, pour une durée de période de 3 mois 

Prêteur 
La Banque Postale 

CPX215 
115 rue de Sèvres 

75275- PARIS CEDEX 06 

Emprunteur 
GROUPEMENT D'INTERET 
PUBLIC VILLAGE LANDAIS 

ALZHEIMER 
23 Rue Victor Hugo 

40000 MONT DE MARSAN 

Tél.: 09 69 36 88 44 lA l'attention de M. GAUBERT Vincent 
@ :contrat-spl@labanquepostale.fr1Tél.:07 60 53 77 14 

Fax: 0810 36 88 44 : vincent.galibert@lanclf;)s.fr 

L'entrée en vigueur du prêt est soumise à la production au prêteur au plus tard le 18/10/2019 et en tout état de 
cause 5 jours ouvrés TARGET/PARIS avant tout versement des fonds: 

- Un Relevé d'identité Bancaire du compte bancaire de !'Emprunteur ouvert dans tes livres de La Banque Postale 

- Un exemplaire des conditions particulières dûment paraphées, datées et signées par un représentant qualifié et 
légalement habilité de !'Emprunteur 

- Une copie de l'arrêté préfectoral, ou ministériel le cas échéant, approuvant la convention constitutive 

- Une copie de la publication de la décision approuvant la convention constitutive 

- Une copie de la délibération de l'organe délibérant autorisant le recours au présent crédit sauf si cela résulte de 
dispositions statutaires 

- Une copie de la décision de nomination du signataire du contrat ou l'ayant renouvelé dans ses fonctions 

Une de la Convention constitutive 

- Une copie à jour, le cas échéant, de la délégation de compétence et de la délégation de signature transmise au 
contrôle de légalité établissant les pouvoirs du signataire du contrat ou tout autre document pouvant ou devant 
être remis dans le cadre du contrat ainsi que les spécimens de signature de ces personnes 

Le déblocage des fonds est oonditionné à la prnduction~~~~:~~: au plus'\ 5 jours ouvres TARGET/PARIS 

.,k 
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avant tout versement des fonds : 

· Une copie de la délibération exécutoire de garantie d'emprunt de l'organe compétent de la Caution 

- Une copie des délégations de signature établissant les pouvoirs des signataires de(s) la Caution(s) 

PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

Toutes les modalités de traitement des données à caractère personnel et les droits dont dispose !'Emprunteur, 
conformément à la réglementation relative à la protection des données, se trouvent dans les Conditions 
Générales 

SIGNATURES 

Fait en 2 exemplaires originaux. 

L'emprunteur déclare expressément avoir reçu un exemplaire des conditions générales des contrats de prêt de La 
Banque Postale Marché des Bailleurs sociaux, des Entreprises publiques locales et des EPIC version CG-LBP
SPL-2019-04 auxquelles sont soumises les présentes conditions particulières et avoir pris connaissance de toutes 
les stipulations desdites conditions générales. En cas de contradiction entre les stipulations des conditions 
particulières et les stipulations des conditions générales, les stipulations des conditions particulières prévalent. 

Pour l'emprunteur: 

A çtd,, Qc;,Sfu , leo3JJQJ___.2,..:...._'.2_,_i...,'.:'1.__ __ _, 
Nom et qualité du signataitt:J : 
Cachet et signature : 

e._..;:_~ &.,,,...>.. L G\f' 
'1: \\o..~...._ Le.. c--.!-~ ~ A-\c...\....~.tè..l.., 

Le Président du GIP 
Village Landais Alzheimer 

Xavier FORTINON 

Pour le prêteur : 

A Issy-Les-Moulineaux, le 29/08/2019 

Edouard AUCLAIR 
Responsable Middle Office SPL 

(r--\ 
) 

,/ 
/./"'r/;I' 

Page 3sur11 xf 
598





Rang 

ANNEXE-TABLEAU D'AMORTISSEMENT INDICATIF 

Date Déblocage en EUR 

24/01/2020 1 600 000,00 
-- --1-- L 

Amortissement en 

EUR 
Intérêts en EUR Frais 

capital restant dû 
Echéance en EUR après échéance en 

EUR 

o,o_o ______ o_,o_o __ _,_ __ 2_4_00~,00-____ 2_4_00~,_00 __ ~_1_6_0_0_0_0~~-o_o __ 

1 ___ 1~_Qs/2o?_ü__+- o,oo __ __ -'--~!>_?_!>_6_,67___ __3_4:~~!_33 _____ o~,_oo ___ , __ 3_0_1_20~,_oo ~ 1513 333,33 

2 - . _ 15/D_?/?Q~ __ _Q,.QQ______ 26 666,67 1_2_53,3~ --- :- - 0,00 -- i ~9 ~_?Q,00 ~ _ _!__54_6_6_6_6_,6_6 

3 - ,15(1lf_2()~ __ :_____ 0,00 26 666_~ 2 706,67 ---~--0,00 ---+ 29 373,34 1 1519 999,~~-----

4 . '.:1_s(_9_?{2021_,, _____ o,oo !-- 26 666,67 __ 2_66()_,()()__ _ 
1 

_ __ o,o_o_ _~ _ _39 326,_6_7_ ___ ;_ 1493 333,32 

15/05/2021 . 0,00 ; - _??_~66,67 - 2 613,33 0,00 29 280,00 1466 666,65 5 

6 - -~~1~~1-;~;-;: t---._o~,o_o ___ _L __ 2G_GG_"6~·,6_7__ _ __ 2 56§,_67 ___ :-·-; o,oo 29 2~,34: _______ , 1439 999,98 
115/11/2021 0,00 26 666,6.?_ _____ _J_ 2 520,00 0,00 29186,67 1 413 333,31 7 

~
-----1;_,;~--;_1-20_2_2_'_ _ _ _ci.ça_ ,266_~6A? 24;3_3_3--:--~~------·: ;~-~4o.~~---~~~~~ 

15/05/2022 o,oo _?6_666,67 - --T-;~;~:6~. _J_ ___ ~ji,~~---=: --2~~9~.~~- -1 1359999,97_ 
' i ! 

__ 15/08l2022 0,00 ____ 26 666,6! 2 380,00 [ ____ __(l'2()__ ~--3~-0~f;,6_?_ --+- 1333 333,30 __ , 

1
- 11 15/Llj2022 Q,(JO _ _ i 26 666,67 ___ c ___ _J. 333,~3 __ ,_ 0,00 , _ 29 000,00 j __ 1_}()6 _6_6_§,§___ 

!. 1 ' 

1

12 l'_ï/02;20?3 ·- ___ o,o__o _ -----;- 26 666,67 2 286,67 o,oo 28 953,34 1 1 279 999,96 

B 15/0~/70;>1 1 0.00 1 26 666,67 2 240.00 0.00 28 906.67 1 1 253 333.29 

l 14 ___ 1~()_8{?0_~~~:=--;,QQ~-- ~=----T -2-6-666,6:;------- 2 193,3.l_____; __ o~,_oo ___ i --2s 8~~o~ ---T ·-; 2;6 666,62 

15 ____ 15/11[~~----__(),0_0_ j 26666,67 ,-~2_!~,{)'7 ,--- __ O,()() -~:- .?_;~1;,·~~---_--i-_~i~!;~:~~!95 ·······
! 16 __ 15;02;20~ 1 _____ _il~,o_o_____ 26 666,67 , 2 100,00 . __ (J_,(J_()_ ____ --~. __2.!l. 766,67 1113 333,28 

17 15/05/2024 r 0,00 26 666,67 --- r--;~53,~-- -· J _ 0,00 28-7-20~,-00---,--1-1-46_6_6_6~,_6-} ____ , 

_ _!Il__ ~~Q8fl024 0,0~ __ __,~ 26 66_~,_6_ï'_ 2 006~,6_'7 _ __, _____ (),_2()_ - 1 28 673,34 -·-- 1_!J:999~-

19 15/11/20~_J 0,00 - _ _?_6__§_~6_,_6? 1 960;()_0_~ ____ (),_QD_ 1 28 626,67 1 093 333,27 

15/02/2()25 0,00 

,_15~/_0~5/_2_0_25 _______ 0_,_(J() 

15/08(20~5 j 0,0_0 

15/~1{?.Q25 _! 0,00 

26 fj6_6,fj_7 

·-----~-666,67_ 
26666,67 

.. ' __ :_;_~:; ____ -;. ~'.~~ -1---;-:-;-~~:~-~----.---+--:-~-:-:-:-:9~6:-:o-3 __ _ 

1 
__ J82_(),QO .... : . _._0,0() ___ ~ _ __?_8_4_8_6~,6_7 __ --+_1_0_1_3_3_3~3,_2_6_ 

26 66~7__ -- _1 773,33_ 0,00 . 28 440,00 986 666,59 

20 

21 

22 

23 

24 _15/02/202§_~ ___ (),_()() __ _ . _ _7=6_ 666_,§.!_ ________ 1 __ 7_2_6_~,6_7_-1 ___ 0,~o_o __ _ 28 393,34 ~- . 2~?-~-~9,_~3-
25 •15/05/2026 1 

n ' - -------~· •U -

0,00 

0,00 

_L_-2_6__6_6_~_6_7____ 1 __ 680,00 o,oo 

2_6 666,67 1633,33 0,00 

28 346,67 1 933 333,25 
- - ------ ---r------------

28 300,00 ' 906 666,~!\ __ _ 

1 

____ 22_§_7 ____ - 15/08/2026 i 

.. _ . 15/11/2026 1 O)?O __ .. ________ 2_6_6_6_6~,6_7 __ , __ 1_ ~?_6_,67 ________ _2,_()9 28 253,34 _ 8~_~9,91 

1 28 15f02/2027 -1 0 OO i 26 666,67 _ ... 1 5~0,00 _g~o_o . 28 206,67 853 333,24 

:: t~~~~:~:-f~=-- !:: __ ---_-, --~:~:_:~!t:=~=--~~-:::::~ ---~- ~:::-~---_I _i -~-~:~~:~: ;~::::::_~ 
31 i1s/11/2021 ----=.___(),_(~()___ 25 666,_{;7 _1400,00 __ _ o,oo _ _28 066,67 _,~_3}_,?-}_ 
32 15/02/2028 ___ _(),_()()_ 26 666,67 ___ 1 3_g}3 0,00 ------ ---~()20,00_ .. _[ __ ?46 666,56 

33 1s/O.?L_?028 _______ (),_()()_________ ___ 26 666,67_ __ _j __ 1 306,67 ___ D,(J_O ~-- _J?_ 973,34 119 999,89 1 

_2~-- l?J'.()~l_?-_028 _________ _Q,O_() _ _7=_6_6_6_6_,6? ___ 1 _~}60,0()_____ 0,00 + _ __?]_22§,6_7 __ J_ 693 333,;;-----l. 

35 1s;11;2028 i o,oo ~6 666,67 __ -+--~-213,~_3 _____ ~0,_0_0 ___ 1 __ 2_1_s_80~,_oo_~_ 666 666,55 

36 ___ !2l0_2[2029 T~~=--~~~~-:-~----J 26 6_66,§'7_ ... , ___ _!__166,67 o,oo 21 833,34 639 999,8..L.J 

37 __ !:__5/0S/202~ ____ ___9p()__ 1- 26 666,67 
1 

_1_1_2~0,_00 __ ~--0~,_00 ___ ,-_2:_7_]_~_,§_7~--,- _6_13_33_3~,2-'1---1 1 

_j _ _2_6__§_~~~-------J _ l_ 073,33 -----~OO___ ' __ 27 740,00 586 666,54 1 38 

39 

15/08/2029 : 0,00 

15/11[?._()~;_____ 0,00 ! 26 666,67 : 1 026,67 0,00 ' 27 693,34 ; 559 999,87 
r· ...... -------------t- -: ·- 1-------··· - ---

'-:: ,::;:;:::: 1 .. ;-__!_:'~=::~~~ :~ ._.t:···· ~-:t:::: +:::s:-~-, 
;15/11/20_3_0~:--o_,_o_()__ 26666,5_7 840,00 : 0,00 - _____ 27~6,6. ~--~11 ___ ;_3_33_3_,~_9 ____ J 

40 15/02/2030 1 
--·- --~--- t 

43 

44 1s1021_2_03_1~ ___ 0~,o_o_ 26 66627__ -------;~~1_33 ____ ~ _______ ()!_()_() 21 4601 00 _ ~§_6_§.6,52 1 

\ 
~ 
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Rang Date Déblocage en EUR 
Amortissement en 

EUR 
Intérêts en EUR Frais 

Capital restant dO 
Echéance en EUR après échéance en 

EUR 

l _4~ - j1s/Q~_?_9i!__ 'H -,__Q,_()() ___________ l----H_26 666,67 746,67 0,00 27 413,34 399 999,85 -j-1 

: ~:--1,~;1/;~//~~;;:- ----~!,~--- --~-:-:-::~··.:-:--_,_ __ 7_00~,0 __ 0 _Q,QQ____ 27366,67 373333,18 
1--- .. --~ ------- 653,33 ---~------- 27320,00 346666/:)_!:_ __ 

f ;:=~--1~-~~_;;;~~-;1~ -~~~~~---~-~------ :: ::::; :! r ~~ =- -;;;;!!: -~;: ~::::~--i 
: _~j~S/()8/2032 __ j 0,00 .. ______ 26 666,67 513,33 ---~Q__ _ __ 2]_ 180,00 266 G_lï_§!.~()- . 

' 51 _
1

15/11/20_!2 __ '___ 0,00 26 666,67 +_-__ · __ -___ 4462_06,.06_0;_=~~----_--_-_: _____ 0,00 - -- 27133,34 239 999,8~----~ 
' :: ~~~~~~~~- --_---~:~-:-----~---·--;-:-:-:-::~:-:-~i- 373,33 - .-- - ::~--- --- -;: ::~:: ----~::~tj 
:-~~==~-~i1s_[_Q8-/-~~ji__ o,oo -+---26_6_6_6~,6-7 _ __,___ 326 67----i-~----- 26 993 34 1s9 999 8' 1 

1 ~~- i::;~~;::!---- ::~: --- ~: :::::~ -_--_,_,--~---·_-._-- __ ·_·_~_:~::-_-= __ +~ ... 1 __ .• ___ ---_-._~::=-_-_-_-__ -_-___ ~: :::: 133333,1;--- -~ 
)~z~~~~fc;s12_0_3_,; .. ,,;,, ""'·" '"·!i: t '·''- _L.2§_1!~',!' -~;,;~--~=! 
r;l ___ 6:9os::.·~---,!111 ____ sss __ ~/_-o~. _ _8_21_i_//_]-;.~o-·3: __ ~s-f- . --~--------·_.o_o()_-_-_ •. ,·.·oo~------0 _______ ~ ____ -----l-_i"---.··-··_·_--__ .2~6: :6666:6·,.:4:7 140,00 ---- - o,oo t· i 26 806,67 53 333,14 j - ---+ ·-'---'----+---9~3,~~- -·-·- -- -- - -0,0() ___ - .... --. ;6 7~QO 2606,60~0,4!_ ___ -------~---

-~~--~-4_6~,67 _0,00 __ - ---~6 71}'-,1_4_~---~--- 1 

TOTAL 1600000,00 86053,33 2 400,00 1688453,33 

Le tableau d'amortissement ci-dessus résulte d'une simulation, il est fourni à titre indicatif et sans engagement. 
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ANNEXE - MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA 

1 - Dénomination sociale : 
GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC VILLAGE LANDAIS ALZHEIMER 

2-Adresse: 
23 Rue Victor Hugo 

40000 MONT DE MARSAN 
3 - Coordonnées du compte bancaire : 
IBAN (Numéro d'identification international de compte bancaire) : 

BIC (Code international d'identification de vote banque) : 

4-Faità: 

......... fb.~:i!-.d12 .... l'.\-.... r.sc:. ............................................................ . 
5- Le: 

03' OCI 2019 
En signant ce formulaire vous autorisez la Banque Postale à 
envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre 
compte, et vous autorisez votre banque à débiter votre compte 
ronformément aux instructions de La Banque Postale. Vous 
bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les 1 
conditions décrites dans la convention que vous avez passée 
avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée J 

dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre oompte I 
pour un prélèvement autorisé. 

Cadre réservé à La Banque Postale 
RUM du débiteur (Référence unique de mandat) : 

-x' \- .la----

Xavier FORTINON 

Lis P - o:o o ol6!B o g· - 1 3 olo 2 3 -·2 1 0 1 9!ola 2 a 

Protection des données à caractère personnel : 
Les données à caractère personnel recueillies font l'objet de traitements dont le responsable est La Banque Postale, conformément à la réglementation relative 
à la protection des données à caractère personnel. Elles sont traitées pour la gestion de la relation bancaire, des comptes ou des produits et services souscrits, 
et en vertu de l'exécution du contrat. Les données de !'Emprunteur seront conservées pendant la durée de la relation contractuelle. Les données sont également 
utilisées dans l'intérêt légitime de la Banque dans le cadre de la lutte contre la fraude et conservées à ce tilre pour une durée de 1 an. L'ensemble de ces 
données pourra être conservé au-delà des durées précisées, dans le respect des délais de prescription légaux applicables. Les données à caractère personnel 
collectées sont obligatoires pour la souscription aux produits et services de la Banque. A défaut, les demandes de souscription ne pourront pas être traitées et 
!'Emprunteur s'expose à un refus ou à la résiliation des produits ou services concernés. Elles sont destinées à la Banque et pourront être communiquées aux 
sociétés du Groupe auquel elle appartient et à ses sous-traitants ou partenaires pour les traitements et finalités cités cl-avant. Elles pourront également être 
communiquées à toute autorité administrative ou judiciaire habilitée ou plus généralement à tout tiers autorisé, pour satisfaire à ses obligations légales ou 
réglementaires. L'Emprunteur dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, d'opposition et de limitation du traitement. Il peut faire une demande de 
portabilité pour les données qu'il a fournies et qui sont nécessaires au oontrat ou au traitement desquelles il a consenti. Il peut à tout moment retirer son 
consentement lorsque celui-ci a été préalablement donné. Il peut aussi donner des Instructions relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication 
de ses données après son décès. Il peut exercer ces droits en précisant son nom, prénom, adresse postale et en joignant une copie recto-verso de sa pièce 
d'identité, en s'adressant par courrier au responsable de traitement, La Banque Postale - Service Relations Clients - 115, rue de Sèvres -75275 Paris Cedex 06. 
L'Emprunteur peut s'adresser au Délégué à la Protection des Données de La Banque Postale - 115, rue de Sèvres - 75275 Paris Cedex 06. En cas de dlfficulté 
en lien avec la gestion de ses données à caractère personnel, !'Emprunteur a le droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de 
l'informatique et des Libertés (CNIL). 
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ANNEXE 

MODÈLE DE DEMANDE DE VERSEMENT 

Emprunteur 

Numéro du contrat de prêt 

Plage de versement 

Montant du versement 

Date souhaitée de versement 

Compte à créditer 

A adresser par courrier ou par fax à : 

La Banque Postale 
CPX 215 
115, rue de Sèvres 
75275 PARIS CEDEX 06 

Tél. : 09 69 36 88 44 
Fax : 08 10 36 88 44 

GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC VILLAGE LANDAIS 
ALZHEIMER 

LBP-00006809 

Du 29/08/2019 au 24/01/2020 

1 600 000,00 EUR 

FR823000100554C402000000018 

L'emprunteur reconnaît que la présente demande l'engage irrévocablement. 

A ____________ , le_/_/ __ 

Nom et qualité du signataire habilité : 
(Cachet et signature) 
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ANNEXE 
MODELE DE DELIBERATION D'EMPRUNT 

L'an ........... , le ............. , à ... heures 

Le (La) ............................. (désignation de l'organe délibérant), légalement convoqué(e), s'est assemblé(e) au lieu ordinaire 
de ses séances, sous la présidence de 
M. (Mme) ............................. . 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 
EXCUSES: 

Le quorum étant atteint, le (la) ............................. (désignation de l'organe délibérant), peut délibérer. 

M. (Mme) ............................. est élu(e) secrétaire de séance. 

M. (Mme) ............................. rappelle que pour les besoins de financement de l'opération visée cl-après, Il est opportun de 
recourir à un emprunt d'un montant de 1 600 000,00 EUR. 

Le (La) ............................. (désignation de l'organe délibérant) après avoir pris connaissance de l'offre de financement et 
des conditions générales version CG-LBP-SPL-2019-04 y attachées proposées par La Banque Postale, et après en avoir 
délibéré, 

DÉCIDE 

Article 1 : Principales caractéristiques du contrat de prêt 

Montant du contrat de prêt : 1 600 000,00 EUR 

Durée du contrat de prêt : 15 ans et 1 mois 

Objet du contrat de prêt : Financement de matériel mobilier 

Tranche obligatoire à taux fixe du 24/01/2020 au 15/02/2035 

Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds. 

Montant: 1 600 000,00 EUR 

Versement des fonds : 1 600 000,00 EUR versés avant la date limite du 24/01/2020 

Taux d'intérêt annuel: taux fixe de 0,70 % 

Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours 

\~ 
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Echéances d'amortissement et d'intérêts : périodicité Trimestrielle 

Mode d'amortissement : Constant 

Remboursement anticipé : autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour tout ou partie du montant du capital restant dû, 
moyennant le paiement d'une indemnité actuarielle. 

Préavis : 50 jours calendaires 

Commissions 

Commission d'engagement : 0, 15 % du montant du prêt 

Article 2 : Etendue des pouvoirs du signataire 

Le représentant légal de l'emprunteur est autorisé à signer l'ensemble de la documentation contractuelle relative au contrat 
de prêt décrit ci-dessus à intervenir avec La Banque Postale, et est habilité à procéder ultérieurement, sans autre 
délibération et à son initiative, aux diverses opérations prévues dans le contrat de prêt et reçoit tous pouvoirs à cet effet. 

Pour copie certifiée conforme à l'original 
A ....................... , le ........... . 
(cachet, nom et qualité du signataire) 
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ANNEXE 
MODELE DE DELIBERATION DE GARANTIE D'EMPRUNT 

L'an[•], le[•], à[•] heures 

Le (La) [désignation de l'organe délibérant], légalement convoqué(e}, s'est assemblé(e) au lieu ordinaire de ses séances, 
sous la présidence de 
M. (Mme)[•] 

ÉTAIENT PRÉSENTS:[•] 
EXCUSÉS:[•] 
Le quorum étant atteint, le (la} [désignation de l'organe délibérant] peut délibérer. 

M. (Mme)[•] est élu(e) secrétaire de séance. 

Considérant l'Offre de financement d'un montant de 1 600 000,00 €, émise par La Banque Postale (ci-après «le 
Bénéficiaire») et acceptée par GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC VILLAGE LANDAIS ALZHEIMER (ci-après 
« !'Emprunteur») pour les besoins de Financement de matériel mobilier, pour laquelle par la collectivité locale du 
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES (ci-après «le Garant») décide d'apporter son cautionnement (ci-après «la 
Garantie ») dans les termes et conditions fixées ci-dessous. 

VU [pour les Communes) les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales 
ou [pour les Départements] les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code ~énéral des collectivités territoriales 
ou [pour les Keg1onsJ 1es articles L 4253-1 et L 4253-2 du Code général des collectivités territoriales 
ou [pour les Communautés de Communes] l'article L 5111-4 et les articles L 5214-1 et suivants du Code général des 
collectivités territoriales; 
ou [pour les Communautés Urbaines] l'article L 5111-4 et les articles L 5215-1 et suivants du Code général des collectivités 
territoriales 
ou [pour les Communautés d'Agglomération] l'article L 5111-4 et les articles L 5216-1 et suivants du Code général des 
collectivités territoriales ; 
ou [pour les Etablissements Publics Locaux] l'article L 5111-4 du Code général des collectivités territoriales 
ou [pour les Métropoles hors Métropole de Lyon] l'article L 5111-4 et les articles L 5217-1 et suivants du Code général des 
collectivités territoriales 
ou [pour la Métropole de Lyon] les articles L 3611-3, L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code général des collectivités territoriales; 

VU l'article 2298 du Code civil ; 

VU l'offre de Financement de La Banque Postale (annexée à la présente délibération) 

DECIDE: 

ARTICLE 1er: Accord du Garant 
Le Garant accorde son cautionnement avec renonciation au bénéfice de discussion pour le remboursement de toutes 
sommes dues en principal à hauteur de 100,00 % (quotité garantie), augmentées dans la même proportion de tous intérêts, 
intérêts de retard, commissions, indemnités, frais et accessoires, au titre du Contrat à venir entre l'emprunteur et le 
Bénéficiaire (ci-après « le Prêt » ). 
L'offre de prêt est jointe en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

ARTICLE 2 : Déclaration du Garant 
Le Garant déclare que la Garantie est accordée en conformité avec les dispositions du Code général des collectivités 
territoriales et notamment celles relatives au plafond de garantie, à la division du risque et au partage du risque. 

ARTICLE 3 : Mise en garde 
Le Garant reconnait être parfaitement conscient de la nature et de l'étendue de son engagement de caution tel que décrit 
aux articles 1 et 4 du présent engagement. 
Il reconnait par ailleurs être pleinement averti du risque de non remboursement du Prêt par !'Emprunteur et des 
conséquences susceptibles d'en résulter sur sa situation financière. 

ARTICLE 4 : Appel de la Garantie 

\\ 
1\ ._f 
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En cas de non-paiement total ou partiel d'une échéance par !'Emprunteur, le cautionnement pourra être mis en jeu par 
lettre recommandée avec avis de réception, adressée par le Bénéficiaire au Garant au plus tard 90 jours après la date 
d'échéance concernée. 
Le Garant devra alors effectuer le versement sans pouvoir opposer l'absence de ressources prévues pour ce règlement ni 
exiger que le Bénéficiaire ne s'adresse au préalable à !'Emprunteur défaillant. 
En outre, le Garant s'engage pendant toute la durée de l'emprunt, à créer et à mettre en recouvrement, en cas de besoin, 
les impositions directes nécessaires pour assurer le paiement de toutes sommes dues au titre de la Garantie. 

ARTICLE 5 : Durée 
La Garantie est conclue pour la durée du Prêt augmentée d'un délai de trois mois. 

ARTICLE 6 : Publlcatlon de la Garantie 
Le Garant s'engage à effectuer les mesures de publicité requises par les articles L.2131-1 [pour les Communes] L.3131-1 
[pour les Départements]. L.4141-1 [pour les Régions], L.5211-3 [pour les Communautés de Communes, Communautés 
Urbaines, Communautés d'Agglomération, Etablissements publics locaux, Métropoles, Métropole de Lyon] et suivants du 
Code général des collectivités territoriales et à en justifier auprès du Bénéficiaire. 

Publié le: 
Transmis à la (sous)-préfecture le : 
ou Certifié exécutoire le : 
ou 
Reçu à la (sous)-préfecture le(+ tampon) : 
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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 délibération n° 12<2l de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 
4 octobre 2019 accordant sa garantie pour la contraction d'un emprunt de 1 600 000 €garanti par 
le Département à 100% que le GIP Village Landais Alzheimer se propose de contracter auprès de 
La Banque Postale pour assurer le financement du matériel et mobilier destinés à finaliser la 
structure d'accueil du « Village Landais Alzheimer » situé à Dax ; 

- Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président 
du Conseil départemental, agissant ès qualités et en vertu de la délibération n° 12<2l de la 
Commission Permanente du Conseil départemental en date du 4 octobre 2019, 

Et 

- Le GIP Village Landais Alzheimer, représenté par Monsieur Gabriel BELLOCQ, Vice 
Président, 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° 12<2l de la Commission 
Permanente du Conseil départemental en date du 4 octobre 2019 pour le service des intérêts et le 
remboursement d'un emprunt d'un montant de 1 600 000 € garanti par le Département à 100% 
que le GIP Village Landais Alzheimer se propose de contracter auprès de La Banque Postale pour 
assurer le financement du matériel et mobilier destinés à finaliser la structure d'accueil du « Village 
Landais Alzheimer » situé à Dax. 

ARTICLE 2: 

En application de la délibération n° 12<2l de la Commission Permanente du Conseil 
départemental en date du 4 octobre 2019, est accordée au GIP Village Landais Alzheimer, la 
garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un 
emprunt d'un montant de 1 600 000 € garanti par le Département à 100% que le GIP Village 
Landais Alzheimer se propose de contracter auprès de La Banque Postale aux conditions 
suivantes : 
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Montant : 1 600 000 € 
Durée d'amortissement : 15 ans 
Taux fixe : 0,70% 

L'emprunt de 1 600 000 € portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à 
la date de signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, comme décrits ci-dessus. 

La garantie du Département des Landes est accordée pour la durée du prêt. 

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 de La Banque Postale adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues. 

ARTICLE 4: 

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention auront le caractère d'avances remboursables. 

Le GIP Village Landais Alzheimer s'engage à rembourser au Département des Landes, 
tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie. 

Le GIP Village Landais Alzheimer s'engage à prévenir par lettre le Département des 
Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de faire face 
à tout ou partie de l'une des échéances. 

ARTICLE 5: 

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté. 

Ces avances devront être remboursées par le GIP Village Landais Alzheimer, dans un 
délai maximum de 2 ans. 

Le GIP Village Landais Alzheimer 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. 

Le GIP Village Landais Alzheimer aura la faculté de rembourser les avances du 
Département des Landes par anticipation, à toute époque. 

ARTICLE 6: 

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques du GIP Village Landais Alzheimer en vertu de 
l'article 2306 du Code Civil. 
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ARTICLE 7: 

A titre de sûreté, le Département des Landes est habilité à prendre à tout moment, à 
compter de la signature de la présente convention, et s'il l'estime nécessaire à la garantie de ses 
droits, un nantissement sur les matériels et mobiliers cités à l'article 1er de la présente convention. 

Le montant du nantissement sera égal au montant des emprunts garantis par le 
Département des Landes. 

Le bénéficiaire de la garantie s'engage à ne consentir aucun nantissement 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 la prise du 
nantissement, de l'inscription d'office ou pour toute autre cause, le Département sera en droit 
d'exiger de nouvelles sûretés. 

ARTICLE 8: 

Le GIP Village Landais Alzheimer 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 !'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent. 

* La comptabilité de programmes. 

* le compte de gestion. 

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la 
vérification des opérations et des écritures du GIP Village Landais Alzheimer par un agent, 
mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet par le Président du Conseil 
départemental. 

Le GIP Village Landais Alzheimer s'engage à mettre à la disposition de la personne 
désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa mission. 

A BORDEAUX 
Le 

Pour le GIP Village Landais Alzheimer 
Le Vice-Président, 

Ga brie! BELLOCQ 

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 4 octobre 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : /DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L'ASSOCIATION CAMINANTE 
POUR UN PRET PLS D'UN MONTANT DE 223 183 € ET TROIS PRETS 
COMPLEMENTAIRES D'UN MONTANT TOTAL DE 354 233 €A CONTRACTER 
AUPRES DE LA CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES POUR 
FINANCER L'ACQUISITION D'UN IMMEUBLE A MORCENX, DONT LA 
REHABILITATION DES LOCAUX ABOUTIRA A LA CREATION DE 5 
APPARTEMENTS POUR ADULTES HANDICAPES 

RAPPORTEUR: .M. COUTIERS 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

Présents : M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq, 
M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon, 
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Dudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, 
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, 
M. Yves Lahoun, M. Olivier Martinez, 
Mme Magali Valiorgue 
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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 CAMINANTE pour un emprunt PLS d'un montant de 
223 183 € et trois emprunts complémentaires d'un montant total de 354 233 € 
destinés à financer l'acquisition d'un immeuble à Morcenx, dont la réhabilitation 
des locaux aboutira à la création de 5 appartements pour adultes handicapés ; 

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 I : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % 
pour le remboursement d'emprunt PLS d'un montant de 223 183 € et de trois 
emprunts complémentaires d'un montant total de 354 233 € souscrits par 
l'association CAMINANTE auprès de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou
Charentes. 

Ces prêts sont destinés à financer l'acquisition d'un immeuble à 
Morcenx, dont la réhabilitation des locaux aboutira à la création de 
5 appartements pour adultes handicapés. 

Article 2: 

Les caractéristiques des prêts sont les suivantes : 

Prêteur : Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes 

1- Prêt PLS : 223 183 €sur 32 ans (dont 2 ans de phase de mobilisation) ; 

Taux : LIVRET A+ 1,11 %, trimestriel. 

2- Trois Prêts complémentaires pour l'acquisition de l'immeuble et les 
travaux : 

192 000 €sur 20 ans à taux fixe mensuel : 1,19% ; 

132 233 €sur 15 ans à taux fixe mensuel : 0,98 % ; 

30 000 €sur 10 ans à taux fixe mensuel : 0,77 %. 
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Article 3: 

Le Département des Landes prend l'engagement, au cas où !'Emprunteur, 
pour quelque motif que ce soit ne s'acquitterait pas des sommes devenues 
exigibles ou des intérêts moratoires qu'il aurait encourus, d'en effectuer le 
paiement en ses lieux et place, sur simple demande de la Caisse d'Epargne 
Aquitaine Poitou-Charentes en renonçant au bénéfice de toute discussion et sans 
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement 

Le Département des Landes prend l'engagement, pendant toute la durée du 
prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges 
de l'emprunt. 

Article 4: 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes 
à l'association CAMINANTE sont explicitées dans une convention annexée à la 
présente délibération. 

Article 5: 

La Commission Permanente autorise M. le Président du Conseil 
départemental à signer la convention ci-annexée et à intervenir aux contrats de 
prêt qui seront passés entre la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes et 
!'Emprunteur. 

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 délibération n° 12<3 l de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 
4 octobre 2019 accordant sa garantie pour la contraction de quatre emprunts d'un montant total 
de 577 416 € garantis par le Département à 100% que l'association CAMINANTE se propose de 
contracter auprès de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes pour financer l'acquisition 
d'un immeuble au centre bourg de Morcenx, dont la réhabilitation et l'aménagement des locaux 
aboutiront à la création de 5 appartements (4 T2 et 1 T3); 

- Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président 
du Conseil départemental, agissant ès qualités et en vertu de la délibération n° 12<3 l de la 
Commission Permanente du Conseil départemental en date du 4 octobre 2019, 

Et 

- L'association CAMINANTE, représentée par Monsieur Jean ROLANDO, Directeur 
génaral, agissant ès qualités et en vertu d'une décision du conseil d'administration en date du 
28 juin 2019 et d'une décision du Président de l'association en date du 31 juillet 2019, 

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° 12<3 l de la Commission 
Permanente du Conseil départemental en date du 4octobre 2019 pour le service des intérêts et le 
remboursement de quatre emprunts d'un montant total de 577 416 € garantis par le Département 
à 100% que l'association CAMINANTE se propose de contracter auprès de la Caisse d'Epargne 
Aquitaine Poitou-Charentes pour financer l'acquisition d'un immeuble au centre bourg de Morcenx, 
dont la réhabilitation et l'aménagement des locaux aboutiront à la création de 
5 appartements (4 T2 et 1 T3). 
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ARTICLE 2: 

En application de la délibération n° 12<3l de la Commission Permanente du Conseil 
départemental en date du 4 octobre 2019, est accordée à l'association CAMINANTE la garantie du 
Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement de quatre emprunts 
d'un montant total de 577 416 € garantis par le Département à 100% que l'association 
CAMINANTE se propose de contracter auprès de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes 
aux conditions suivantes : 

1- Prêt PLS : 223 183 €sur 32 ans (dont 2 ans de phase de mobilisation) ; 

Taux : LIVRET A+ 1,11 %, trimestriel. 

2- Trois Prêts complémentaires pour l'acquisition de l'immeuble et les travaux : 

192 000 €sur 20 ans à taux fixe mensuel : 1,19% ; 

132 233 €sur 15 ans à taux fixe mensuel : 0,98 % ; 

30 000 €sur 10 ans à taux fixe mensuel : 0,77 %. 

Les quatre emprunts d'un montant total de 577 416 € porteront intérêts au taux 
déterminé par les contrats de prêt 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 de la Caisse d'Epargne 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'association CAMINANTE 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'association CAMINANTE 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 CAMINANTE, dans un délai 
maximum de 2 ans. 

L'association CAMINANTE 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 CAMINANTE 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'association CAMINANTE en vertu de l'article 
2306 du Code Civil. 

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 
hypothécaire, 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 CAMINANTE 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 CAMINANTE par un agent, mandataire 
ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet par le Président du Conseil départemental. 

L'association CAMINANTE s'engage à mettre à la disposition de la personne désignée, 
tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa mission. 

A MORCENX 
Le 

Pour l'association CAMINANTE 
Le Directeur général 

Jean ROLANDO 

A MONT DE MARSAN, 
Le 

Pour le Département, 
Le Président 

du Conseil départemental, 

Xavier FORTINON 

615





DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 4 octobre 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 
2 016 886 €A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET 
CONSIGNATIONS POUR L'ACQUISITION EN VEFA DE 19 LOGEMENTS 
BOULEVARD DUCLOS HEPHAÏSTOS A TARNOS 

RAPPORTEUR: JM. COUTIERS 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 18 

Présents : M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq, 
M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon, 
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Oudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, 
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, 
M. Yves Lahoun, M. Olivier Martinez, 
Mme Magali Valiorgue 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales ; 

VU l'article 2298 du Code Civil ; 

VU la demande de garantie d'emprunt du Département des Landes 
présentée par l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes pour un prêt 
d'un montant total de 2 016 0886 € à contracter auprès de la Caisse des dépôts 
et consignations en vue de financer l'acquisition en VEFA de 19 logements 
Boulevard Duclos Hephaïstos à Tarnos; 

VU le contrat de prêt N° 98341 en annexe 1 signé entre l'Office Public 
de !'Habitat du Département des Landes et la Caisse des dépôts et consignations ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

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

APRES avoir constaté que M. Xavier FORTINON, en sa qualité de 
Président de l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes, ne prenait 
pas part au vote de ce dossier ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 
100,00 % pour le remboursement d'un Prêt d'un montant total de 
2 016 886,00 euros souscrit par l'Office Public de !'Habitat du Département des 
Landes auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt N° 98341 constitué de 
4 Lignes de Prêt. 

Ledit contrat est joint en annexe I et fait partie intégrante de la 
présente délibération. 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt 
et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des 
sommes contractuellement dues par !'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté 
à la date d'exigibilité. 

Sur notification de l'impayé par simple lettre de la Caisse des dépôts 
et consignations, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer 
à !'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 
jamais opposer de défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
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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 !'Office Public de !'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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.. 
Annexe I 

(~ BANQUE des Il 
V TERRITOIRES · · 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

CONTRAT DE PRÊT 

N° 98341 

Entre 

OFFICE PUBLIC DEL HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES- n° 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 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterritolres.fr W'r @BanqueDesTerr 
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0 BANQUE des 
TERRITOIRES • 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

CONTRAT DE PRST 

Entre 

et: 

OFFICE PUBLIC DEL HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES, SIREN n°: 274000017, 
sls{e) 953 AV DU COLONEL ROZANOFF BP 341 40011 MONT DE MARSAN CEDEX, 

Ci-après indlfféremment dénommé(e) « OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT 
DES LANDES» ou« l'Emprunteur », 

DE PREMIÈRE PART, 

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28 
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue 
de Lille, 75007 PARIS, 

Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », (( la CDC » ou « le Prêteur » 

DE DEU,XIÈME PART, 

Indifféremment dénommé(e)s «les Parties» ou« la Partie» 

, ' 
Caisse des dépo}s'1H consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60 
nouveHe-aqultalne@calssedesdepots.fr 
banquedesterrltolrea.fr Wt@BanqueDo&Terr 
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0 
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

SOMMAIRE 

Il 

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.8 

ARTICLE 8 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT P.9 

ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE OU 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· INTÉReTS MORATOIRES P.20 

ARTICLE 19 NON RENONCIATION P.20 

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS P.20 

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS P.20 

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATIRIBUTION DE COMPÉTENCE P.20 

ANNEXE DEMANDE D'AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT 

L'ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PR~T 

\ 
il 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol -CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterrttolres.fr W1 @BanqueDesTerr 

P;iraphes 
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1 

0 
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT 

BANQUE des 
TERRITOIRES Il 

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération Hephaltos - Bld Duclos, Parc social public, 
Acquisition en VEFA de 19 logements situés Boulevard Duclos 40220 TARNOS. 

ARTICLE 2 PRÊT 

Le Prêteur consent à !'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de deux millions seize mille 
huit-cent-quatre.vingt-six euros (2 016 886,00 euros} constitué de 4 Lignes du Prêt. 

Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à !'Article «Objet du Prêt» et selon l'affectation 
suivante: 

• PLAI, d'un montant de quatre-cent-soixante-deux mille huit-cent-quatre-vingts euros (462 880,00 euros) 

• PLAI foncier, d'un montant de deux-cent-onze mille cinq-cent-quatre-vingt-un euros (211 581,00 euros} 

• PLUS, d'un montant de neuf-cent-sept mille cinq-cent-quarante euros (907 540,00 euros) ; 

• PLUS foncier, d'un montant de quatre-cent-trente-quatre mille huit-cent-quatre-vingt-cinq euros 
(434 885,00 euros); 

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de 
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt. 

ARTICLE 3 DURÉE TOTALE 

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de !'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date Limite 
de Validité du Contrat» pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt. 

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL 

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à !'Article «Caractéristiques Financières de chaque Ligne du 
Prêt», est donné en respect des dispositions de l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier. 

Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base 
du taux d'intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires 
à l'octroi du Prêt. 

Caisse des dépôts ~t consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60 
no uvelle-aq ultaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterrltolres.fr W1 @BanqueDesTerr 
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0 
CAISSE DES D~PÔTS ET CONSIGNATIONS 

ARTICLE 5 DÉFINITIONS 

BANQUE des 
TERRITOIRES Il 

Pour l'interprétation et l'appltcatlon du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification 
suivante: 

Les «Autorisations » désignent tout agrément, pe0,11ls, certificat, autorisation, licence, approbation, 
notarisation ou enregistrement. 

Le « Contrat » désigne le présent Co11trat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants. 

La «Courbe de Taux de SWllP eurlbor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de 
swap Eurlbor .. Ces taux ~11t (0 publiés wur diff~~nt~ mat1,1r1t• surra page Bloombérg <IRSB 19> (taux de 
swap« mld » corréspcndantà la moyenne entre le taux demandé ou« bkl »et le tauxoffert ou« aslç »),taux 
composites Slooml)erg pour la Zon$ èUro, disp0niblèa pour les maturité$ atlitnt de 1 à 60 ans, ou en cas de 
cessation de publication sur ~te page, totJte autre page Blc>omberg [ou Reuters ou autres contrtbuteùrs 
financiers agréés) qui serait notifiée par le Prt\teur à !'Emprunteur 9u QQ, e~ cas d'al;>sence dé publication pour 
une matutité donnéè, d. êtermlhés pa.· t lnt.èrpolâU.on lfnéa.lre. ré. all.sée a partir du taux dé swap publié pour une 
durée immédiatement Inférieure et de celui publié pQur une durée im~iatement supérieure. 

La « Co .. r~ de Taux de Swap Inflation ».désigne la courbe formée par la structure par termes des t!!lUX de 
swap lnflatfc>n. Cél talJX sont (l). publiés 1>9ur différentes O'iatlnftés sur les pages. Bl~mberg {taux de swap 
« mld » correspondant à la moyenne entl'.ê le taux demand4' e>u • bid. » ~ le taux.offert ou « •~k ») à l1alcfe des 
codes <FRSWl1 Index> à <FRSWl50 Index> (taux London composite swap zéro coupon peur l'lnflatlon hors 
tabac, disponibles pour des maturité$ allant. c:le· 1 à ·50 aos) ou .en .c:as qe cessation de publJcation sur ces 
paqes •. toutes aut.r~. page$ a!OOl'l;tberg [ou Ret.1,ter$ .91J a~t~es contrlb.uteul"$ financiers •gr~] ~qui seraient 
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteor oü (lij, en cas d1abSèlîCè dé publlCâtlon pour une maturité donnée, 
détermines par rn~erpofatiC)l'I !inéalte réa.lis~e à partfr du tllllX d$ swap publié P<>U'r une durée Immédiatement 
Inférieure et de celul pu~llé pour u11eduréè lmmédiatemel)t $1.li>étleure. 

La «Date de Début de la PhaS' d'Amortlsaement » correspond au premier jour du mols suivant la Date 
d'Effet du Contrat ad(litionnée, dans le cas d'une Ligne ~u Prêt. avec une Phase de Préfinancement, de la 
Durée de la Phase de Préfinancement. 

Les« Oates d'Echéances » correspondent, pour un~ Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou 
de remboursement du capital pendant la Ph,ased'Amortissement. 

Selon li;i périodicité choisie, la date des échéances est déten:nlnée à compter de la Date de Début de la Phase 
d'Amortissement. 

La « Date d'Effet » du Contrat est la date de réèeption, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des 
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condltlon(s) stipulée{s) à l'Artfcle «Conditions de Prise d'Effet et Date 
Limite de Validité du Contrat» a (ont) été remplie(s). 

La « Date Lf mite de Moblllsàtlon » 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 premJère 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 cc Droit Environnemental » désigne ~) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes 
généraux et usages), {li) les lois et réglementations nationales, ainsi que (Ill) 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 totafe du Prêt» désigne la durée comprise entre le premier jour du mors suivant sa Date d'Effet 
et la dernière Date d'Echéance. 

La « Durée de la Phase d'Amortlssement de la Ligne du Prêt » désigne la dùrée comprise entre la Date de 
Début de fa Phased'Amortlssement et la dernière Date d'échéance. 

La «Garantie » est une sOreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas 
de défaillance de !'Emprunteur, 

La, « Garantfe publlque » dé$igne l'enqagement. paf lequel une çollectivité publique acçorde sa cautfon à 
l'Emprunteor en gàrantlssant au Prêteur le remboursement de fa Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa 
part. 

L'« ln~ex » désigne, pour une Ligne du Prêt, l'index de référence appliqué en vue de déterminer le taux 
d1intérêt. · 

L'cdnde.x Livret A » dé$igne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs 
publics su.r la bas.e de la formule en vigueur décritè àl'artlçle 3 du règlement n°8EM3 modifié du 14 mal 1988 
du Comité de. h~ Réglemeritàtion Bancaire et Flnanolère relatif à la rémunération des fe>nds reçus par IM 
établl .. emente de crédit. 

A çha,que RéyJçlon de l'lndex l.ivret A. rempt\Jnteur 81Jrà t .. fâ~ulté de solliciter du Prêteur la commuoi~\lon 
d• lrifor~W>n~ util~ ç9~c~O}éilnt I~ nqu""le ~leur appfl~b!~ à. la Pt~aine Da~e d'Echéa.nce. E11 cas de 
dî$~rltlon Ou de non-p&,1~hcatfàn (ile l'l~dex, l'l:njprµnteur r)e p(>urra rem~re en ~use la Com,olldatkm ~· la 
Ligne du Prêt ou retarder le paiement dés échéance&. Cèll•-ci c:onth1ueront à être appeléeS aux D~tM 
d'Èchéances contractuelles. sur la base du dernier Index publié et seront réViséet lorsque les nouvelles 
moclalftés de révision sel'Ç)nt co11nues. 

sr le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à 9isparattre avant le complet 
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec 
IE!S po4vçlrs publics. Dans, ce ~s, ta,nt que les nouveJles mod~lit~s de r;vlslon ne. $~ont pas définies, 
l'Empruntèur rie poùrrà user de la fàculté de rem~ovrse( p~r aptiPii?"tlc;>.n q1/è titre provisle>nnel ; I~ dl!cc;>mpte 
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement. 

Le« Jour ouvré » déSlgne toùt jour dé la semaine autre que le samedi, te dimanche ou jour férié légal. 

La « Ugne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalleatle>n de l'opération o~ à une composante de celle-cl. 
Elle CQ~pond à un J>!'Q<fuit.d.•.terminé et clon.ne lleu à l1établlssement diun 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 
capltallséS 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'~mortlssement pour une Ugne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne, pour 
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mols suivant la Date d'Effet, durant laquelle 
!'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à !'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 (10) Jours ouvrés après la Date:d'Effet et s'achevant 2 môis avant la date de première échéance 
de la Ligne dû Prêt. Durant cette phase, !'Emprunteur a ta faculté d'effectuer des demandes de Versement. 

Le « Prêt» désigne la somme mise à disposition de !'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du 
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à !'Article« Prêt». 

Le« Prêt Locatif â Usage Social» (PLUS) est défini à l'article R. a31-14 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'article R. 331-14 du Code de la construction et de 
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux. 

La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeu.r de l'index de référence selon les modalités 
de révision ci-dessous : 

La <~ Double Révlsablllté Limitée » (OL) 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'lndex. 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 !'Index El.JRIBOR cof\stat~. Lés Taux de swap EURIBOR sont publiés 
pour diffé~ntes maturités sur la page B(oornberg <IRSB 19> (tî;IU)< 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 èas de cessation de p~blication sur cette p~ge, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou 
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à 
!'Emprunteur. 

Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un me>ment donné et pour une ~turlté donnée, fe taux (exprimé en 
pourcentage ou e.n points de base paqan) fixe zéro coupon (déterminé lors .de la conclu~ion d'un Contrat de 
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la dt.irêe du swap (l'indice d'inflation est identique à 
celu.i servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pàgeis de l'A9.ence France Trésor). Les Taux de 
swaps Inflation sont publiés pour différentes maturitéS sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro c:9upon 
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des côdes <FRSWl1 Index> à <FRSWl50 
Inde)(> (tau).( London composite swap zéro CQupon pour l'in~~tion.hors tabiic, disponibles pour des. maturités 
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation <:le publicatiof:l s.1,1r ceç pages, tout~ autres pages BIQOrt1.berg ou 
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données tinanclères qui seraient notifiées par le 
Prêteur à !'Emprunteur. 

La «Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur 
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir. 

Dans le c:as d'un Index révisable ou variable, tes échéances se.ront recalculées sur la base de scénarios 
déterminés : 
• sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'lndex Euribor; 
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'index !'Inflation ; 
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation, 

dans le cas des Index Livret A ou LEP. 

Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la 
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon. 
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Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues. 

.· 

Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de !'Emprunteur de tout ou partie du 
montant en principal de la Ligne du Prêt. 

ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT 

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés. signés au .Prêteur 

- soit par courrier : le Contrat devra alors être dOment complété, paraphé à chaque page et signé à la 
derolère pfl!ge ; 

• soit éfectroniquement via I~ site www.banquedesferritoires.fr si !'Emprunteur a opté pour la signature 
électronique : la signature. sera alors appos~ 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; C!e la (du dêS) conditlon(s) ei.:après mentionnée(s). 

A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 24/09/2019 le Prêteur pourra considérer 
le présent Contrat comme nul et non avenu. 

La prise d'effèt èStsubordonnée à la réalisatiOn de la (ou des) eondltion(s) suivante(s) : · 

• la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de !'Emprunteur à intervenir au 
présent contrat. 

ABJICLI; 7 CONDITIONS SUSPENSIVES. AU VERSEMENT OE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

Il est précisé que le \/en1ement d'une Ligne du Prêt èSt subordonné au respect des dispositions suivantes : 
. ,' ' . . 

- qûe !'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de !'Emprunteur 
MbJlit•; 

- qu'll n'y ~it aucun manquement de !'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à !'Article 
« Déclarations ét Engagements ~è !'Emprunteur » ; · 

- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé è !'Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions 
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ; 

- que !'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis· du Prêteur ; 

- que !'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération flnàncée tel que précisé à !'Article« Mise à 
Disposition de chélque Ligne du Prêt » ; 

·que !'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) plèce(s) suivante(s): 

• Contrat de prêt(s) signé de l'ensemble des parties 

• Garantie(s) conforme(s) 

\ 
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A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour 
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder 81J Versement des fonds à cette date. 

ARTICLE 8 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE.LIQNE DU PR~T 

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phaàe de Mobilisation du Contrat. Les Versements 
sont subordonnés au respect de !'Article « Conditions SuspenelVes au Versement de chaque Ligne du 
Prêt», à la çonformlté et à l'effectivité de la (ou dE1$) Garantle(s) apportée(s), ainsi qu'à la justification, par 
!'Emprunteur, de l'engagement de l'opération fina.ncée notamment par la. prod1,1ctfon de l'ordre de service de 
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le 
~~ . 

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versemtnts pol.fr chaque ligne.du Prêt 
est proposé par le Prêteur à !'Emprunteur. Cet échéanéier est positfonné è la Oàte Limite de MoblllSation des 
tonds. 

Le prèmler Versement est subordonné à la prise d'èffet du Contrat et ne peut Intervenir rnoins de dix (10) 
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit Intervenir avant la Dàte Lirnite de Mob.ïtlsatlon. 

Il appartient à !'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond â l'opération financée ou 
de le modffijtr dans les condftions cl-après : . . . 
toute modification du ou des échéanciers d.e Versements. doit être : 
• soit adressée par !'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date 
de Vers~nt prévue lnltlalernt)nt; 
- soit réalisée par !'Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en r8$pect.aot un délai de 
trois (3) Jours ouvrés entre la date de dèmande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée. 

Le Prêteur se réserve le droit de requérir de !'Emprunteur les justificatif$ de cette modification de l'éch~ncier. 

A la. date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versemênts est Inférieure au 
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement ver$é dans 
les conditions figurant à !'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Pro~ ». 

En cas de retard dans le déroutement de l'opération, l'Emprunt&\Jr s'engage à avertir l~tPrê,eur et à adapter te 
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés • l'~vancement 
des travaux. 

Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs date$ préwes à l'échéancier 
de Versements volrè de suspendre les Versements, sous réserve d'en Informer préalablement !'Emprunteur 
par courrier ou par vole électronique. 

Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis 
à rEmprunteur 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 : 

5309440 5309439 5309441 

462 880€ 211 581 € 907 540€ 

0€ 0€ 0€ 
Annuelle Annuelle 

Livret A Livret A Livret A 
- 0,2 % 0,34% 0,6 % 
0,55% 1,09% 1,35 % 

Annuelle Annuelle Annuelle 
Amortissement Amortissement Arno rtissement 
déduit (Intérêts déduit (intérêts déduit (intérêts 

différés) différés) différés) 

Indemnité Indemnité Indemnité 
actuarielle actuarielle actuarielle 

DL DL DL 

0% 0% 0% 

0% 0% 0% 

Equivalent Equivalent Equivalent 

30 f 360 30 f 360 30 / 360 

1 A Utre purement Indicatif et sans \rllleur contraœie11e, la valeur de l'index à la date d'émissiOrl du présent Contrat est de 0,75 % (LilKet A). 
2 Le(s) taux Indiqué($) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des varleUons de !'Index de le Ligne du Prét. 
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434885 € 

0€ 

Livret A 
0,34% 
1,09% 

Annuelle 
Amortissement 
déduit (intérêts 

différés) 

Indemnité 
actuarielle 

DL 

0% 

0% 

Equivalent 

30 / 360 
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L'Emprunteur reconnait que, conformément à fa réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé 
selon un mode proportionnel au taux de périôde établi à partir d'une pétiOde de mols normalisés et rapporté à 
une année cMle, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commiHfons, rémunérations et frais, dont les 
frais de garantie, supportés par !'Emprunteur et portés à fa connaissance du Préteur lors de l'instruction de 
chaque Ugne du Prêt. 

Pour l'avenir, le Prêteur et !'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que : 

- le TEG (lu fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre 
Indicatif ; · · 

- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement. à la date de signature du Contrat qui vaut, 
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt. 

Toutefois, ce TEG Indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des infOrmations 
portées à sa connaissance. 

Et, !'Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutee les estimations qu'il jugeait néeessaites à 
l'appréciation du coQt total de chaque Ligne du Prêt. 

Les frais de garantie, visés ci-dessus, $Ont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie 
prévu à l'Artfcle «Garantie». 

Les Lignes du Prêt finançant le foncier, indiquées cl-d$us, S'inscrivent dans le cadre ·de la politique 
d'accélération de la production de logement social. A cet ~. la marge fixe sur Index qui leur est appliquée 
correspond à la moyenne des marges de ces Lignes du Prêt pondérée par le montant de la part foncière 
financée par lesdites lignes .. 

ARTICLE 10 OéTERMINATION DES TAUX 

MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE 

A chaque variation de l'index, l'Emptunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur ta communication des 
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque 
Ligne du Prêt. 

Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s) 
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après. 

Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à !'Article« Caractérlstfques 
Financières de chaque Ligne du Prêt», font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du 
Contrat, en cas de variation de l'index. 

Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indîquées ci-après. 

1 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 O %, 
le taux d'intérêt actuariel annuel (1) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à !'Article «Caractéristiques 
Financières de chaqué Ligne du Prêt » et. actualisés, comme indiqué ci-Q.essus, sont révfsés à la Date de 
Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions 
cl-après définfes : 

• Le taux d'intérêt r.Msé (I') de la Ligne de Prêt est déterminé selon la formule : 1' = T + M 

où T désigne le taux de l'index en vigueur à la date de Révision et M la marge fbce sur Index prévue à !'Article 
« Caractérlsttques 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 dQ et, te cas échéant, à la part des Intérêts dont le règlement a été différé. 

• Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule : P' = (1 +I') (1 +P) I 
(1+1) -1 
Si le résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P' est alors égal à O % 

Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir. 

Entout état de cause, en Phase d'Amortissernent ainsi qu'en Phasede Préfinancement éventuelle,·le taux 
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %. 

ARTICLE 1 j CALCUL ET PAIEMENT DES INT~RêTS 

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 dO au début de la période majoré, le 
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période. 

• Méthode de calcy! selon un mode équ!yalent et yne base <$ 30 l 360 » : 

/ = K x ((1 + t) •base de calcul" -1} 

La base de calcul « 30 I 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 Jours et que 
l'année comporte 360 jours. . 

Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après. 

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la 
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement 
des fonds. 

De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes 
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à !'Article « Caractéristiques Financières de 
chaque Ligne du Prêt». 

' •.\ 

~ 
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL 

Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements 
ci-après. 

Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement déduit 
(Intérêts différés)», les Intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortlSsement 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 « Déterml~atlon des Taux ». 

Si les intérêts sont supérieurs il l'échéance, alc>f$ la différence étltre le montant des Intérêts et de l'échéance 
constitue les Intérêts différé$. Le montant amorti au titre de la pértode est donc nul. 

ARJICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES 

L'Emprunteur pale, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au 
paiement des Intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalltés définies à l'Artlole «Caractéristiques 
Financières de chaque Ligne du Prit ». 

Le tableau d'amortissement de chaque Llgr:te du Prêt indique le capital restant dO et la répartition des 
échéances entre capital '$t intérêts, et le cas éch{tant du stock d'intérêts, calculée sur IEI 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 b~néfice <lu Prêteur. Ce prélèvement est effectué 
conformément à l'autorisation donnée par !'Emprunteur à cet effet. 

Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'ut.iUser le réseau des comptables publics font 
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès du Caissier Général 
de la Caisse des Dépôts à Paris. 

Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au plus 
tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de l'échéance si ce jour n'est pas un jour 
ouvré. 

ARTICLE 14 COMMISSIONS 

Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction. 
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ABTICLE 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 Je 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 obllgatlons 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 connaissEmce et compréhension des caract~ristiques financières et des conditions de 
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît.avoir obtenu de la part du Pn~teur, en tant que df;l besoin, toutes les 
informations utiles et nécessaires ; · 

- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues ~xécutolres ; 

- la sincérité des documents transmis et notamment de la certifiçation des documents comptables fournis et 
l'absence de toute contestation à leur égard ; 

- qu'il n'est pas en ~tat ·de cessation de paiement et. ne fait l'objet d'aucune procédure l;Ollective ; 

- 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 céd~r 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, !'Emprunteur s'engage à : 

- aff~ter les fonds exclusivement a,u projet défini à !'Article «Objet du Prêt» du Contrat. Cependant, 
l'utilisation des fonds par !'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à !'Article précité ne saurait en 
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ; 

- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ; 

- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un 
exemplaire qes polices en cours à première réquisition ; 

·ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés, 
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas 
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par l'Article «Garanties »du Contrat ; 

- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que 
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ; 

\ ' 
'\ 
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- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas 
où 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 fa construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous 
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de !'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous 
dommages aux avoisinants ou aux existants ; 

- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ; 

- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ; 

- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord 
sur tout projet : 

• de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert 
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée; 

• de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que 
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire ; 

• 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 
!'Article «Objet du Prêt», ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant 
d'assurer la pérennité du caractère social de !'opération financée ; 

- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient 
définitif de l'opération financée par le Prêt ; 

- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de 
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ; 

- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou 
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée 
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à 
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles ; 

- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de 
l'assemblée délibérante de !'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute 
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ; 
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' . 

- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de 
l'ouvert.ure. d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la s1Jrvenance de toute procédure 
précontentleuse, contentieuse, arbttrale ou a(fminlsfratlve devant toute Jurldlcti<m ou autorité quelconque : 

- lnfol'!Tler préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou 
d~; . 

- infc:>nner, dès qu'il en . a ç0nnaissance, Je Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article 
« Remboursem4mts Anticipés et Leurs Conditions Fl.nanclêres » ; 

- 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 ; 

- inf()rmer le Prête1.1r de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un 
délai maximum de trois mols à compter de celle-ci ; 

- à ne pas .céder ou traosférE1r tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans 
l'autorisation expresse du Prêteur. 

- respecter les dispositions réglementaJres applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au 
Prêteur, en cas de réallsafü>n de logements locatifs sociaux sur lè(s) bien(s) lmmobiller(s) financé(s) au 
moyen du Prêt. la déclsîon de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des 
Dépôts ou d'un établis.sement de crédit ayant conclu une convention avec celle-cl ; 

- réaliser au moyen des fonds octroyé$ une opération Immobilière conforme aux exigences de l'un des 
référentiels suivants : PERJ:Nl; pour la Réunion, ~COQ()~ + pour la Guadeloupe, la· Guyane et la 
Martinîque ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des OépOts et préSentant des niveaux d'exigences 
équivalents ou supérieurs aux référentiels précttés. 

ARTICLE 1§ 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 gàrantls comme suit : 

Le Garant du Prêt s'engage, pendant toute la durée du Prêt, au cas où !'Emprunteur, pour quelque motif que 
ce soH, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en effectuer 
le paiem'9nt en ses lieu et place et sur simple demande du Préteur, sans pouvoir exiger que celui-cl discute au 
préalable les biens de !'Emprunteur défaillant. 

L'engagement de ce dernier porte sur la totaltté du Prêt contracté par !'Emprunteur. 

'\ 
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ABTIÇLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES 

Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés 
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement 
partiel. 
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels 
correspondants. 
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les 
conditions définies à !'Article« Calcul et Paiement des Intérêts». 
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au 
règlement par !'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents 
cas, au sein du présent Article. 
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement 
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur 
les marchés financiers. 

L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en 
accepte les dispositions. 

17 .1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES 

17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires 

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées 
ci-après, !'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés 
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours 
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés 
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par 
le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance. 

La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de 
remboursement anticipé volontaire souhaitée. 

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à 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 
modalttés définies à !'Article« Notifications», dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du 
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire. 

Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire 
et du montant de l'indemnité. 

\ 
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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 !'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». 

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la 
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement 
lorsque celle-ci est positive, entre la «Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» et le montant du capital 
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement 
anticipé. 

En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des 
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré, 
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt. 

17 .2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES 

17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire 

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles 
en cas de: 

- tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraineront également l'exigibilité d'intérêts moratoires; 

- perte par !'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ; 

- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt eUou non agréée par le Prêteur en raison de 
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur; 

- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la 
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements; 

- non respect par !'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs 
sociaux; 

- non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à !'Article «Objet du Prêt» 
du Contrat; 

- non respect de l'un des engagements de !'Emprunteur énumérés à !'Article « Déclarations et Engagements 
de !'Emprunteur», ou en cas de survenance de l'un des événements suivants: 

• dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de !'Emprunteur ou de l'un des associés de 
!'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective; 

• la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée{s), cesse(nt) d'être 
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit. 

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par !'Emprunteur 
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation. 
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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 !'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 réparfüion}, de l'actionnaire de 
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de !'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord 
préalable du Prêteur ; 

- nantissement des parts sociales ou actions de !'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 obllgatolre 

L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement 
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes 
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque : 

- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de 
financement de l'opération ; 

- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du 
montant du Prêt. 

A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements 
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation. 

Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements 
anticipés suivants : 

- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes physiques; 

- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des 
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements; 

- démolition pour vétusté el/ou 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'exiglbillté, 
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'exlglblllté 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 èe fàlt générateur a été constaté par te 
Prêteur. 

La perception des Intérêts de retard mentionnés au présent artlclè 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 considété comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document fly 
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice. 

&ff!ÇLE aD DROITS ET FRAIS 

L'Ernprunteur 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 ca~ ~héant, à !'Article« Commissions », 

ARTICl,.E 21 NOTIFICATIONS 

Toutes les communications entre !'Emprunteur et le Prêteur (Y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être 
effectuées $oit par courriel soit via te site www.bànquèdesterrltolréS.ft par un représentant de !'Emprunteur 
dOment habilité. A cet égard, !'Emprunteur reconnaît 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. 

ARTICl-E 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 fol un accord amiable. 

'' Caisse des dép6tjl et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60 
nouvelfe-aqultalne@calssedesdepots.fr 
banquedeaterrltolre&.fr ~l@BanqueDesTerr 
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0 
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

BANQUE des 
TERRITOIRES Il 

A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du 
second degré de Paris. 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterrltolres.fr Wr @BanqueDesTerr 
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0 
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

BANQUE des 
TERRITOIRES Il 

Fait en autant d'originaux que de signataires, 

{}/. . - ~)::J 
Le, r.;"f ~ 

Pour l'Em'lfunfeur, 

Civilité: ,,~~ 

Nom I Prénom : 

Qualité: 

Dament habilité(e) aux présentes 

Caisse des dépôts et consignations 

Pour la c~·sse des ~pôts, 

Civilité: ~ 

Nom/ Pré om: 

Qualité: 

Dûment habilité(e) aux présentes 

Cachet et Signature : 

"-. 

38 rue de Cursol ~CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 22122 
banquedesterrltolres.fr W1 @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 !'Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ; 

VU la délibération n° 12<4> de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 
4 octobre 2019 accordant sa garantie pour la contraction d'un emprunt auprès de la Caisse des dépôts 
et consignations par l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes ; 

VU l'arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du 
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des 
conventions de garantie par le Département des Landes d'emprunts contractés par 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 !'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° 12<4 l de la Commission Permanente 
du Conseil départemental en date du 4 octobre 2019 pour le service des intérêts et le remboursement 
d'un emprunt d'un montant de 462 880 Euros que l'Office Public de !'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 19 logements Boulevard Duclos Hephaïstos 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 4 octobre 2019, est accordée à !'Office Public de !'Habitat du Département des Landes, la 
garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt 
d'un montant 462 880 Euros, que !'Office Public de !'Habitat du Département des Landes se propose 
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 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 !'Office Public de !'Habitat du Département des Landes se trouverait dans 
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de 
l'organisme précité, sur simple demande de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues. 

ARTICLE 4: 

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention, auront le caractère d'avances remboursables. 

L'Office Public de !'Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au 
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie. 

Le Président de !'Office Public de !'Habitat du Département des Landes s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances. 

ARTICLE 5: 

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté. 

Ces avances devront être remboursées par !'Office Public de !'Habitat du Département 
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans. 

L'Office Public de !'Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département 
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait 
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur. 

L'Office Public de !'Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque. 

642





ARTICLE 6: 

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de l'Office Public de !'Habitat du Département des 
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil. 

ARTICLE 7: 

L'Office Public de !'Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au 
Département des Landes : 

- Un 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 !'Habitat du Département des Landes 
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet. 

L'Office Public de !'Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition 
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission. 

A MONT DE MARSAN, 
Le 

Pour l'Office Public de !'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 !'Office Public de !'Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ; 

VU la délibération n° 12<4 l de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 
4 octobre 2019 accordant sa garantie pour la contraction d'un emprunt auprès de la Caisse des dépôts 
et consignations par !'Office Public de !'Habitat du Département des Landes ; 

VU l'arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du 
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des 
conventions de garantie par le Département des Landes d'emprunts contractés par !'Office Public de 
!'Habitat du Département des Landes ; 

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice
Président du Conseil départemental, agissant ès qualités, 

et 

- !'Office Public de !'Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice 
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil 
d'Administration en date du 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1: 

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la 
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° 12<4 l de la Commission Permanente 
du Conseil départemental en date du 4 octobre 2019 pour le service des intérêts et Je remboursement 
d'un emprunt d'un montant de 211 581 Euros que !'Office Public de !'Habitat du Département des 
Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, en vue de financer 
l'acquisition en VEFA de 19 logements Boulevard Duclos Hephaïstos à TARNOS (Prêt PLA! foncier). 
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ARTICLE 2: 

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental 
en date du 4 octobre 2019, est accordée à !'Office Public de !'Habitat du Département des Landes, la 
garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt 
d'un montant 211 581 Euros, que !'Office Public de !'Habitat du Département des Landes se propose 
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 60 ans sans préfinancement. 

La garantie du Département est accordée pour une durée de 60 ans soit la durée 
d'amortissement de l'emprunt. 

ARTICLE 3: 

Au cas où !'Office Public de !'Habitat du Département des Landes se trouverait dans 
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de 
l'organisme précité, sur simple demande de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues. 

ARTICLE 4: 

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention, auront le caractère d'avances remboursables. 

L'Office Public de !'Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au 
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie. 

Le Président de !'Office Public de !'Habitat du Département des Landes s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances. 

ARTICLE 5: 

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté. 

Ces avances devront être remboursées par !'Office Public de !'Habitat du Département 
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans. 

L'Office Public de !'Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département 
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait 
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur. 

L'Office Public de !'Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque. 
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ARTICLE 6: 

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de !'Office Public de !'Habitat du Département des 
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil. 

ARTICLE 7: 

L'Office Public de !'Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au 
Département des Landes : 

- Un 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 !'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 !'Office Public de !'Habitat du Département des Landes 
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet. 

L'Office Public de !'Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition 
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission. 

A MONT DE MARSAN, 
Le 

Pour !'Office Public de !'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 !'Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ; 

VU la délibération n° 12C4l de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 
4 octobre 2019 accordant sa garantie pour la contraction d'un emprunt auprès de la Caisse des dépôts 
et consignations par l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes ; 

VU l'arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du 
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des 
conventions de garantie par le Département des Landes d'emprunts contractés par l'Office Public de 
!'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 !'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° 12c4 l de la Commission Permanente 
du Conseil départemental en date du 4 octobre 2019 pour le service des intérêts et le remboursement 
d'un emprunt d'un montant de 907 540 Euros que l'Office Public de !'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 19 logements Boulevard Duclos Hephaïstos à TARNOS (Prêt PLUS). 
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ARTICLE 2: 

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental 
en date du 4 octobre 2019, est accordée à l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes, la 
garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt 
d'un montant 907 540 Euros, que l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes se propose 
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 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 !'Office Public de !'Habitat du Département des Landes se trouverait dans 
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de 
l'organisme précité, sur simple demande de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues. 

ARTICLE 4: 

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention, auront le caractère d'avances remboursables. 

L'Office Public de !'Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au 
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie. 

Le Président de !'Office Public de !'Habitat du Département des Landes s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances. 

ARTICLE 5: 

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté. 

Ces avances devront être remboursées par !'Office Public de !'Habitat du Département 
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans. 

L'Office Public de !'Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département 
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait 
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur. 

L'Office Public de !'Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque. 
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ARTICLE 6: 

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de !'Office Public de !'Habitat du Département des 
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil. 

ARTICLE 7: 

L'Office Public de !'Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au 
Département des Landes : 

- Un 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 !'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 !'Office Public de !'Habitat du Département des Landes 
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet. 

L'Office Public de !'Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition 
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission. 

A MONT DE MARSAN, 
Le 

Pour !'Office Public de !'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 !'Office Public de !'Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ; 

VU la délibération n° 12<4> de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 
4 octobre 2019 accordant sa garantie pour la contraction d'un emprunt auprès de la Caisse des dépôts 
et consignations par !'Office Public de !'Habitat du Département des Landes ; 

VU l'arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du 
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des 
conventions de garantie par le Département des Landes d'emprunts contractés par !'Office Public de 
!'Habitat du Département des Landes ; 

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice
Président du Conseil départemental, agissant ès qualités, 

et 

- !'Office Public de !'Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice 
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil 
d'Administration en date du 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE OUI SUIT : 

ARTICLE 1: 

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la 
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° 12<4

> de la Commission Permanente 
du Conseil départemental en date du 4 octobre 2019 pour le service des intérêts et le remboursement 
d'un emprunt d'un montant de 434 885 Euros que !'Office Public de !'Habitat du Département des 
Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, en vue de financer 
l'acquisition en VEFA de 19 logements Boulevard Duclos Hephaïstos à TARNOS (Prêt PLUS foncier). 
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ARTICLE 2: 

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental 
en date du 4 octobre 2019, est accordée à !'Office Public de !'Habitat du Département des Landes, la 
garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt 
d'un montant 434 885 Euros, que !'Office Public de !'Habitat du Département des Landes se propose 
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 60 ans sans préfinancement. 

La garantie du Département est accordée pour une durée de 60 ans soit la durée 
d'amortissement de l'emprunt. 

ARTICLE 3: 

Au cas où !'Office Public de !'Habitat du Département des Landes se trouverait dans 
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de 
l'organisme précité, sur simple demande de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues. 

ARTICLE 4: 

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention, auront le caractère d'avances remboursables. 

L'Office Public de !'Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au 
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie. 

Le Président de !'Office Public de !'Habitat du Département des Landes s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances. 

ARTICLE 5: 

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté. 

Ces avances devront être remboursées par !'Office Public de !'Habitat du Département 
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans. 

L'Office Public de !'Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département 
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait 
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur. 

L'Office Public de !'Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque. 
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ARTICLE 6: 

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de l'Office Public de 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 !'Habitat du Département des Landes 
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet. 

L'Office Public de !'Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition 
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission. 

A MONT DE MARSAN, 
Le 

Pour l'Office Public de !'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 4 octobre 2019 

Objet : !DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 
DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR UN PRET HAUT DE BILAN BONIFIE 
D'UN MONTANT DE 548 000 €A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES 
DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

RAPPORTEUR : N. COUTIERE' 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 18 

Présents : M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq, 
M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon, 
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Dudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, 
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, 
M. Yves Lahoun, M. Olivier Martinez, 
Mme Magali Valiorgue 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales ; 

VU l'article 2298 du Code Civil ; 

VU la demande de garantie d'emprunt du Département des Landes 
présentée par l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes pour un prêt 
Haut de bilan bonifié d'un montant de 548 000 € à contracter auprès de la Caisse 
des dépôts et consignations ; 

VU le contrat de Prêt n° 97265 en annexe I signé entre l'Office Public 
de !'Habitat du Département des Landes ci-après l'emprunteur, et la Caisse des 
dépôts et consignations ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

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

APRES avoir constaté que M. Xavier FORTINON, en sa qualité de 
Président de l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes, ne prenait 
pas part au vote de ce dossier ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 
100,00 % pour le remboursement d'un Prêt d'un montant total de 
548 000,00 euros souscrit par l'Office Public de !'Habitat du Département des 
Landes auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt N° 97265. 

Ledit contrat est joint en annexe I et fait partie intégrante de la 
présente délibération. 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt 
et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des 
sommes contractuellement dues par !'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté 
à la date d'exigibilité. 

Sur notification de l'impayé par simple lettre de la Caisse des dépôts 
et consignations, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer 
à !'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 
jamais opposer de défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
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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 !'Habitat du Département des Landes sont explicitées dans la 
convention qui est annexée à la présente délibération (Annexe II). 

Article 5 : 

La Commission Permanente du Conseil départemental autorise 
M. le Président du Conseil départemental à signer la convention ci-annexée. 

Le Président, 

-)\ \-. \'---_ 
Xavier FORTINON 

3/3 
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Annexe I 

( " BANQUE des Il 
V TERRITOIRES 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

CONrRA T DE PRÊT 

N° 97265 

Entre 

OFFICE PUBLIC DEL HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES - n° 000209747 

Et 

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

. .: .. 

" Caisse des dépôis et consignations 
38 rue de Curs9I - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aq u itaine@caissed esdepots. fr 
banquedesterrltolres.fr W'1 @BanqueDesTerr 
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(~ BANQUE des Il 
V TERRITOIRES ·· · · 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

CONTRAT DE PRÊT 

Entre 

et : 

OFFICE PUBLIC DEL HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES, SIREN n•: 274000017, 
sls(e) 953 AV DU COLONEL ROZANOFF BP 341 40011 MONT DE MARSAN CEDEX, 

Ci-après indifféremment dénommé(e) «OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT 
DES LANDES» ou« !'Emprunteur», 

DE PREMIÈRE PART, 

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28 
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue 
de Lille, 75007 PARIS, 

Ci-après indifféremment dénommée« la Caisse des Dépôts»,« la CDC »ou« le Prêteur» 

DE DEUXIÈME PART, 

Indifféremment dénommé(e)s «les Parties »ou« la Partie» 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530- 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterrltolres.fr Wt @BanqueDesTerr 
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0 
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

SOMMAIRE 

Il 

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.7 

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRêT P.7 

ARTICLE 8 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRêT P.8 

ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRêT P.9 

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX P.11 
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"' Caisse des dépôtl> et consignations 
38 rue de CursÔI - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex· Tél: 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterrltolres.fr W'1 @BanqueDesTerr 
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il 

0 
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

ARTICLE 1 OBJET DU PRêT 

BANQUE des 
TERRITOIRES Il 

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération , Accélération du programme d'investissement, 
Hal,lt de bilan. 

La participation, au présent financement, de la Caisse des Dépôts ainsi que d'Actlon Logement permet 
d'accompagner au mieux l'accélération du programme d'investissement de !'Emprunteur, notamment via la 
mise en place d'un Prêt au taux d'intérêt très avantageux. 

ARTICLE 2 PRêT 

Le Prêteur consent à !'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de cinq-cent-quarante-huit 
mille euros (548 000,00 euros) constitué de 1 Ligne du Prêt. 

Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à !'Article «Objet du Prêt » et selon l'affectation 
suivante: 

• PHB Bonification CDC-Action Logement, d'un montant de cinq-cent-quarante-huit mille euros 
(548 000,00 euros); 

ARTICLE 3 DURÉE TOTALE 

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de !'Article «Conditions de Prise d'Effet et Date Limite 
de Valldlté du Contrat» pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt. 

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL 

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à !'Article «Caractéristiques Financières de chaque Ligne du 
Prêt», est donné en respect des dispositions de l'article L. 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. 

t •. 

Caisse des dép~fs et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex-Tél: 05 56 OO 01 60 
nouvelte-aqultalne@calssedesdepots.fr 
banquedesterrltolrea.fr ~I @BanqueOesTerr 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

ARTICLE 5 DÉFINITIONS 

BANQUE des 
TERRITOIRES Il 

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 «Date de Début de la Phase d'Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date 
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la 
Durée de la Phase de Préfinancement. 

Les« Dates d'Echéances »correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts eUou 
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement. 

Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase 
d'Amortissement. 

La «Date d'Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des 
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à !'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date 
Limite de Validité du Contrat» a {ont) été remplie(s). 

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. 

La «Durée de la Ligne du Prêt» désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de 
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance. 

La «Durée totale du Prêt» désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet 
et la dernière Date d'Echéance. 

La« Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt» désigne la durée comprise entre la Date de 
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Ëchéance. 

La «Garantie» est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas 
de défaillance de !'Emprunteur. 

La «Garantie publique» désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à 
!'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa 
part. 

L'« Index» désigne, pour une Ligne du Prêt, l'index de référence appliqué en vue de déterminer le taux 
d'intérêt. 

\ 

\ 
Caisse des dépôtS et consignations 
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0 
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

BANQUE des 
TERRITOIRES Il 

L'« Index Livret A »désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs 
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mal 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, !'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur 1.a communication 
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de 
disparition ou de non-publication de l'index, !'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la 
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates 
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles 
modalités de révision seront connues. 

Si le Llvret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet 
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec 
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies, 
!'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; te 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 cc Ugne 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 sans Phase de Préfinancement » désigne, pour 
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Eft'et, durant laquelle 
l'EmprUntéur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à !'Article « Règlement des 
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance. 

La «Phase de Différé d'Amortlssement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période durant laquelle 
!'Emprunteur ne règle que des échéances en Intérêts. Son début coïncide avec le début de la Phase 
d'Amortlssement. 

La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne la période 
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant 2 mols avant la date de première échéance 
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, !'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement. 

Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de !'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du 
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à !'Article« Prêt». 

Le « Prêt Haut de Biian Bonifié Caisse des Dépôts - Action Logement » (PHBB) est destiné à 
accompagner les organismes de logement social dans le financement de l'accélération de leur programme 
d'investissement sur la période 2016-2019. Ce Prêt relève de la catégorie comptable des emprunts et dettes 
assimilées (compte/classe 16). 

~-
Caisse des dép~ts et consignations 
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La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de !'Index de référence selon les modalités 
de révision ci-<fessous : 

La «Simple Révisabilité » (SR) signifie que pour une Ligne du Prêt seul le taux d'intérêt actuariel annuel est 
révisé en cas de variation de l'index. 

Le «Taux Fixe » désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt. 

Le« Versement» désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de !'Emprunteur de tout ou partie du 
montant en principal de la Ligne du Prêt. 

ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT 

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur 

- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la 
dernière page; 

- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si !'Emprunteur a opté pour la signature 
électronique: la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les 
pages. 

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 29/08/2019 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 !'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 !'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à !'Article 
« Déclarations et Engagements de !'Emprunteur » ; 

- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à !'Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions 
Financières», ne soit survenu ou susceptible de survenir; 

- que !'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur; 

- que !'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à !'Article «Mise à 
Disposition de chaque Ligne du Prêt». 

1 
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A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour 
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date. 

ARTICLE 8 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PR~T 

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. La mobilisation des 
fonds se fera en un unique Versement subordonné au respect de !'Article «Conditions Suspensives au 
Versement de chaque Ligne du Prêt», à la conformité et à l'effectivité de la (ou des) Garantie(s) 
apportée( s). 

S'agissant plus spécifiquement du PHBB issu de la sous-enveloppe Accession Sociale, la phase de 
Mobilisation ne pourra excéder trois mois. Le Versement devra être sollicité par !'Emprunteur dès l'obtention 
de la (ou des) Garantie(s). 

Le Versement est domicilié sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception. 
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 ou via le site internet de ce dernier, au moins dix (1 O) 
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 doit intervenir le Versement. 
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ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PR~T 

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes : 

'" Caisse des dép6t9 et consignations 

40ans 

548 000€ 

320€ 
Annuelle 

Taux fixe 

0% 
Annuelle 

Amortissement 
prioritaire (échéance 

déduite 

Sans Indemnité 

Sans objet 

0% 

Equivalent 

30 / 360 
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aractéristiques dé la llgn~ ... 
chi Pi:ét 

E11yelÇp~e 
~ :. ~(.,. ',. \.::~··: 

Bonification 
CDC-Action 
Lo ement 

5305599 

40 ans 

548 000 € 

320€ 
Annuelle 

0,44% 

Livret A 

0,6% 

1,35 % 

Annuelle 
Amortissement 

prioritaire (échéance 
déduite) 

Sans Indemnité 

SR 

0% 

Equivalent 

30 /360 

Il 

1 A titre fll'remarrt lndicaCJf et sans valeur oontractuelle. la valeur de l'index â la data d'émisslOn du présent C<mtrat e$t de 0, 75 'Yo (Livret A) • 

2 Le(s) taux indiqué(•) d-desaus est (sont) susoeptible(s) de varier en fooction des variations de llndex de la Ligne du Prit. 
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L'Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé 
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à 
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les 
frais de garantie, supportés par !'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de 
chaque Ligne du Prêt. 

Pour l'avenir, le Prêteur et !'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que: 

·le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre 
indicatif; 

- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut, 
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt. 

Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations 
portées à sa connaissance. 

Et, !'Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à 
l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt. 

Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie 
prévu à !'Article« Garantie». 

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX 

MODALITÉS DE DÉTERMINATION DU TAUX FIXE 

Le Taux Fixe est déterminé par le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie à !'Article 
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». 

MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE 

A chaque variation de l'index, !'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des 
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque 
Ligne du Prêt. 

Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s) 
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après. 

Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à !'Article« Caractéristiques 
Financières de chaque Ligne du Prêt», font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du 
Contrat, en cas de variation de l'lndex. 

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 Prét révisée selon la modalité« Simple Révisabilité »,le taux d'intérêt actuariel annuel 
(1) Indiqué à !'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne clu Prêt » et actualisé comme indiqué 
ci-dessus, est révisé à la Date de Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la 
Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies : 

• Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M 

où T désigne le taux de l'index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à !'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. li 
s'applique au capital restant dO et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé. 

Le taux révisé s'applique au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissernent restant à courir. 

En tout état de cause, en Phase d'Amortlssement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux 
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %. 

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTéRêTS 

Les Intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les 
méthodes de calcul décrites ci-après. 

Où (1) désigne les Intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dQ au début de la période majoré, le 
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période. 

• Méthode de calcul selon yn mode éayiyalent et une base « 30 / 360 » : 

J = K x [(1 + t) "base de calcul" -1) 

La base de calcul « 30 I 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que 
l'année comporte 360 jours. 

Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après. 

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la 
première échéance seront déterminés prorata temporls pour tenir compte des dates effectives de Versement 
des fonds. 

De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes 
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à !'Article « Caractéristiques Financières de 
chaque Ligne du Prêt». 
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL 

Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou tes profils d'amortissements 
ci-après. 

Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt 
multl-pérlodes 

Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil «amortissement 
prioritaire (échéance déduite) », les intérêts èt l'amortissement tJOnt prioritaires sur l'échéance. L'échéance est 
donc déduite et son montant correspond à la somme entre te montant de l'amortissement et celui des intérêts. 

La séquence d'amortissement est fonction du taux de progressivité de l'amortissement mentionné à !'Article 
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». 

Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt 
multl-périodes 

Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement 
prioritaire (échéance déduite)», les intérêts et l'amortissement sont prioritaires sur l'échéance. L'échéance est 
donc déduite et son montant correspond à la somme entre le montant de l'amortissement et celui des intérêts. 

La séquence d'amortissement est fonction du taux de progressivité de l'amortissement mentionné à !'Article 
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». 

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES 

L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au 
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à !'Article« Caractéristiques 
Financières de chaque Ligne du Prêt ». 

Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des 
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement 
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement. 

Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué 
conformément à l'autorisation donnée par !'Emprunteur à cet effet. 

Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font 
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès du Caissier Général 
de la Caisse des Dépôts à Paris. 

Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au plus 
tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de l'échéance si ce jour n'est pas un jour 
ouvré. 
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L'Emprunteur sera redevable, pour une ou plusieurs Lignes du Prêt, d'une commission d'instruction de 0,06% 
(6 points de base) du montant de la Ligne du Prêt correspondant au montant perçu par le Prêteur au titre des 
frais de dossier. 

Selon la typologie du dossier, elle viendra minorer le premier Versement fait par le Prêteur à !'Emprunteur ou 
fera l'objet d'une mise en recouvrement dans le mois suivant la prise d'effet du Contrat. Elle restera 
définitivement acquise au Prêteur, même si la Ligne du Prêt n'est que partiellement mobilisée. Son montant 
est prévu à !'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». 

Ladite commission d'instruction sera également due par !'Emprunteur si à l'issue de la Phase de Mobilisation 
aucun Versement n'a été effectué. 

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. 
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Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, !'Emprunteur s'engage à : 

- affecter les fonds exclusivement au projet défini à !'Article «Objet du Prêt » du Contrat. Cependant, 
l'utilisation des fonds par !'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à !'Article précité ne saurait en 
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ; · 

- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ; 

- apporter, le cas échéant, les fonds propres ou les subventions nécessaires à l'équilibre financier de 
l'opération ; 

- informer, le cas échéant. préalablement (et au plus tard dans le mols précédant l'évènement) le Prêteur et 
obtenir son accord sur tout projet : 

• de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert 
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée; 

• de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que 
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire ; 

• de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'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 ; 

)-. 
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- 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, soit sur sa situation, soft sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou 
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée 
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à 
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles; 

- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de 
l'assemblée délibérante de !'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute 
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ; 

- 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 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, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur 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 ; 

- déclarer qu'à sa connaissance, aucun fonds investi par lui dans l'opération concernée n'est d'origine illicite, 
en ce inclus tout blanchiment d'argent ou financement du terrorisme, et s'engage à informer à tout moment 
le Prêteur s'il venait à en avoir connaissance ; 

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans 
l'autorisation expresse de Prêteur: 

- permettre aux personnes désignées par le Prêteur : 

• d'effectuer des vérifications, visites des lieux, installations et travaux concernés par l'opération, que le 
Prêteur jugerait utiles ; 

• de s'entretenir avec lui ou ses représentants et, à moins de démontrer que cela n'est pas légalement ou 
matériellement possible, mettre en oeuvre de bonne foi et de manière raisonnable les mesures qui sont 
nécessaires afin de faciliter l'exécution de la mission des personnes susvisées notamment en 
n'empêchant pas les interactions nécessaires avec toute personne employée ou ayant une relation 
contractuelle avec lui et impliquée dans l'opération financée : 

\ 
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- informer le Prêteur, dans la limite permise par les lois et réglementations, de toute enquête judiciaire ou 
procédure en cours le mettant en cause (son président, l'un de ces vice-président ou l'un des membres de 
son organe délibérant) et / ou de toute condamnation ayant force de chose jugée au titre d'une infraction 
pénale commise dans le cadre de l'opération ou concernant l'utilisation des fonds mis à disposition au titre 
d'une opération ou d'un contrat subsidiaire; 

- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de 
l'opération financée; 

- fournir le cas échéant, à la demande du Prêteur, une copie des publications pertinentes dans le Journal 
Officiel de l'Union européenne pour les projets de plus de 5 millions d'euros. 

- affecter tout remboursement anticipé volontaire prioritairement à une Ligne du Prêt sur les dispositifs prêts 
de haut de bilan mobilisés par !'Emprunteur et ce, avant toute affectation à une ou plusieurs autres lignes de 
prêt de l'encours de !'Emprunteur auprès de la CDC. 
Si tout ou partie des fonds d'un de ces dispositifs de prêts de haut de bilan bonifiés n'étaient pas versés à 
!'Emprunteur au moment du remboursement anticipé volontaire, le Prêteur aura la faculté de réduire à due 
concurrence le montant des prêts haut de bilan non versés. 

ARTICLE 16 GARANTIES 

Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement 
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit : 

Type de Garantie Dénomination du garant I Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en%) 

Collectivités locales DEPARTEMENT DES LANDES 100,00 

Le Garant du Prêt s'engage, pendant toute la durée du Prêt, au cas où !'Emprunteur, pour quelque motif que 
ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en effectuer 
le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci discute au 
préalable les biens de !'Emprunteur défaillant. 

L'engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par !'Emprunteur. 

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES 

Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés 
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement 
partiel. 
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels 
correspondants. 
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les 
conditions définies à !'Article« Calcul et Paiement des Intérêts ». 
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au 
règlement par !'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents 
cas, au sein du présent Article. 
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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 forfaitaire, dont les modalités de calculs sont stipulées 
ci-après, !'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'Amortissement, des remboursements anticipés 
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance. 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. 

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à !'Article« Notifications» doit 
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le 
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou 
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir. 

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas d'indemnité de remboursement anticipé volontaire, 
!'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'Amortissement, des remboursements anticipés volontaires 
totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance. Les remboursements anticipés volontaires sont pris en compte 
pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par le Prêteur auprès du Caissier 
Général au moins deux mois avant cette échéance. 

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à !'Article« Notifications» doit 
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le 
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou 
lesquelles) ce(s) remboursement(s} anticipé(s) doit(doivent) intervenir. 

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires 

Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à 
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à !'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». 

Au titre de la première période de la Phase d'Amortlssement d'une Ligne du Prêt 
m ulti-périodes 

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la 
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation. 
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Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortlssement d'une Ligne du Prêt 
mufti-périodes 

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la 
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation. 

En cas de remboursement anticipé partiel, les échéance$ ultérieures sont recalculées, par application des 
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dli majoré, 
le cas échéant, des intérêts différés corresponc;iants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt. 

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES 

17 .2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire 

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles 
en cas de: 

- tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraineront également l'exigibilité d'intérêts moratoires : 

- perte par l'Emptunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ; 

- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt eUou non agréée par le Prêteur en raison de 
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur ; 

- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la 
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements ; 

- non respect par !'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs 
sociaux; 

- non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à !'Article «Objet du Prêt» 
du Contrat; 

- non respect de l'un des engagements de !'Emprunteur énumérés à !'Article « Déclaratlons et Engagements 
de !'Emprunteur», ou en cas de survenance de l'un des événements suivants : 

• dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de !'Emprunteur ou de l'un des associés de 
!'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective ; 

• la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s}. cesse(nt) d'être 
valable{s) ou pleinement efficace(s}, pour quelque cause que ce soit. 

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par !'Emprunteur 
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation. 

17 .2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire 

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles 
dans les cas suivants : 

- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou 
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur; 

}._. 
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·transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus 
par !'Emprunteur sur le bien financé ; 

- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives 
nécessaires à la réalisation de l'opération ; 

• modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de 
référence, du pacte d1actionnaires ou de la gouvernance de !'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord 
préalable du Prêteur : 

- nantissement des parts sociales ou actions de !'Emprunteur. 

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par !'Emprunteur 
d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au 
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé. 

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT· INTÉRêTS MORATOIRES 

Au titre de la première période de la Phase d'Amortlssement d'une Ligne du Prêt 
multl .. pérlodes 

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d;exiglbllité, 
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la 
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base). 

Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortlssement d'une Ligne du Prêt 
multi-pérlodes 

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 uate 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. 
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L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et 
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à !'Article « Caractéristiques Financières de 
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à !'Article« Commissions ». 

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS 

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 !'Emprunteur 
dament habilité. A cet égard, !'Emprunteur reconnaît 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. 

. ....... ... 
r~jr1}'. /·1 ' . -· , .. ,, 

\ ... · ; :t. :J~1n;:.,JJi( r,.J ·<.:, ·- · , , , ·"-·', 

ARTICL~ 22 .. ~.~~~~J°N 'DE DO~ICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENf ~ .> : :·i.· ;:r;) 
Le Cont:~t'~~. s~~frns a.~ ~roit français. . . :iwuo~imit .M \<::~; .. -\''.~/ 
Pour l'ent~re èxêèutior\~es ptésentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, àleurs adresses 
cl-dessus r~9.iytr$~{. 

En cas dè différends ~r l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de 
bonne fol 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, t'4 f ob {"4J ~ . 
Pour l'EmP,runteur, 

Civilité: 4~ . 
Nom I Pré~om : 
Qualité: 

Dûment habilité(e) aux présentes 

Cachet et Signature : 

Le, -2/l le€ l~OÂ ~ 
Pour la Caisse des Dépôts, 

Civilité : [W\ .,p ""'-'(A.Ar 
Nom I Prénom : '""'î Ç ft~ € r' 
Qualité: 

DOment habilité(e) aux présentes 

Cachet et Signature : 

1 • œ lgi C•.,. ,,. dép'itl ot ~"~"'"o"' 
~ 38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60 
~ nouvelle-aqultàlne@caissedesdepots.fr 

~araeh•• 
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Annexe II 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DES LANDES 

*** 

CONVENTION DE GARANTIE 

*** 

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la 
présidence du Conseil départemental des Landes ; 

VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la 
Commission Permanente ; 

VU la fonction de Président de !'Office Public de !'Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ; 

VU la délibération n° 12<5J de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 
4 octobre 2019 accordant sa garantie pour la contraction d'un emprunt auprès de la Caisse des dépôts 
et consignations par !'Office Public de !'Habitat du Département des Landes ; 

VU l'arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du 
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des 
conventions de garantie par le Département des Landes d'emprunts contractés par !'Office Public de 
!'Habitat du Département des Landes ; 

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, Vice
Président du Conseil départemental, agissant ès qualités, 

et 

- !'Office Public de !'Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice 
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil 
d'Administration en date du 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE OUI SUIT: 

ARTICLE 1: 

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la 
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° 12<5J de la Commission Permanente 
du Conseil départemental en date du 4 octobre 2019 pour le service des intérêts et le remboursement 
d'un emprunt d'un montant de 548 000 Euros que !'Office Public de !'Habitat du Département des 
Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, pour un Prêt Haut 
de Bilan Bonification CDC-Action Logement. 
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ARTICLE 2: 

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental 
en date du 4octobre 2019, est accordée à l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes, la 
garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt 
d'un montant de 548 000 Euros, que l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes se propose 
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 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 !'Habitat du Département des Landes se trouverait dans 
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de 
l'organisme précité, sur simple demande de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues. 

ARTICLE 4: 

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention, auront le caractère d'avances remboursables. 

L'Office Public de !'Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au 
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie. 

Le Président de l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances. 

ARTICLE 5: 

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté. 

Ces avances devront être remboursées par l'Office Public de !'Habitat du Département 
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans. 

L'Office Public de !'Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département 
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait 
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur. 

L'Office Public de !'Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque. 
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ARTICLE 6: 

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de !'Office Public de !'Habitat du Département des 
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil. 

ARTICLE 7: 

L'Office Public de !'Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au 
Département des Landes : 

- Un 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 !'Office Public de !'Habitat du Département des Landes 
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet. 

L'Office Public de !'Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition 
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa 
mission. 

A MONT DE MARSAN, 
Le 

Pour !'Office Public de !'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 4 octobre 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : IENERLANDES : INVESTISSEMENT EN OBLIGATONS DANS LA SOCIETE 
VALOREM 

RAPPORTEUR : Mme DELMON 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 18 

Présents : M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq, 
M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, 
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, 
Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon, 
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Oudon, 
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, 
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, 
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, 
M. Yves Lahoun, M. Olivier Martinez, 
Mme Magali Valiorgue 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

VU la délibération n° G 1 en date du 21 juin 2019 par laquelle le Conseil 
départemental des Landes a approuvé le principe de réaliser en maîtrise d'ouvrage 
départementale l'étude d'élaboration de la stratégie départementale en faveur de 
la transition énergétique et a inscrit à cet effet un crédit de 70 000 € ; 

CONFORMEMENT au souhait de la SEML Enerlandes, acteur majeur du 
développement des énergies renouvelables sur le territoire landais, de prendre 
part au projet présenté par la société VALOREM, de réalisation de 2 centrales 
photovoltaïques au sol sur des terrains appartenant à la Commune de Mézos d'une 
surface totale d'environ 50 ha pour une production de 51 GWh/an, 

VU l'article L 1524-5 alinéa 14 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le Département des Landes étant actionnaire de la SEML Enerlandes 
(à hauteur de 71,89 % du capital) ; 

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. Dominique COUTIERE, en sa qualité de 
Président Directeur Général de la SEML Enerlandes, ne prenait pas part au vote 
de ce dossier ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

- d'approuver en conséquence la souscription par la SEML Enerlandes 
pour un montant de 200 000 €en obligations dans la SAS de projet « MEZZA 6 », 
dont les statuts figurent en annexe, et selon les modalités ci-après : 

• Intérêt annuel : 5,5 %, 

• Echéance de remboursement des obligations fixée à 4 ans. 

- de préciser que le capital social de la SAS « MEZZA 6 » est détenu à 
100 % (1 000 €) par la société VALOREM. 

- d'autoriser les conseillers départementaux, représentant le 
Département des Landes au Conseil d'administration de la SEML Enerlandes, à 
voter en faveur de ce projet. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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MEZZA6 
SociHé p:n:r ~H!tfons :simplli'iée au capifal cle 1 000 euros 
Siège s.o·d.nl : 211.3, Cours Vidor Hugo, 3313:0 BEGLES 

STATUTS 

La Sm:issigné.e: 

La société VALOREM, Société par actions simplifiée au capital de 8 386 768 euros, ayant son 
siège social 213, Cours Victor Hugo, 33130 BEGLES, immatriculée au Registre du commerce 
et des sociétés sous le numéro 395 388 739 RCS BORDEAUX, 

Représentée aux présentes par Jean-Yves GRANDIDIER, son Président, 

Ci-après dénommée «l'associé umlqize », 

A établi, ainsi qu'il suit, les statuts de la société par actions simplifiée unipersonnelle qu'elle a 
décidé d'instituer. 

ARTICLE 1 - FORME 

Il est formé par l'associé unique propriétaire des actions ci-après créées une société par actions 
simplifiée régie par les lois et règlements en vigueur, ainsi que par les présents statuts. 

Elle fonctionne sous la même forme avec un ou plusieurs associés. 

Elle ne peut procéder à une offre au public de ses titres mais peut néanmoins procéder à des 
offres réservées à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs. 

ARTICLE 2 - OBJET 

La Société a pour objet,_ en France et à l'étranger : 

L'acquisition, la détention, la gestion et fa cession sous quelque forme que ce soit, 
directement ou indir.ectement de participations ou d'intérêts de quelque nature que ce 
soit da:ns tout société ou entité, commerciale ou. civile, de droit français oi.1 de droit 
étranger, ayant pour activité le développement et/ ou l'exploitation de projets de 
p1'0duction d'énergies renouvelables, 

Et généralement, toutes opérations in<li.1strielles, commerciales, financières, civiles, 
mobilières 011 immobiUè-res, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet 
social 011 à tout objet similaire ou connexe. 

ARTICLE 3 - DENOMINATION 

La dénomination sociale est : MEZZA 6. 

683





Dans t01..ls les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la c1énomination 
sera précéd.ée ou suivie immédiatement des mots écrits lisiblement "Société par actions 
simplifiée" ou des initiales "SAS" et de l'énonciation du montant du capital social. 

En outre, la Société doit indiquer en tête de ses factures, notes de commandes, tarifs et 
documents pubHcitaires, ainsi que sur toi.1tes correspondances et récépissés concernant son 
activité et signés par elle ou en son nom, le siège du t.J.ibunal au greffe duquel elle est 
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés, et le numéro d'immatriculation qu'elle 
a reçu. 

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL 

Le siège social est fixé: 213, Cours Victor Hugo 33130 BEGLES. 

ARTICLE 5 - DUREE 

La durée de la Société est fixée à 99 années à compter de la date de son immatriculation au 
Registre du commerce et des sociétés, saufles cas de dissolution anticipée ou de prorogation. 

ARTICLE 6 - APPORTS 

Lors de la constitution, l'associé unique, soussigné, apporte à la Société : 

Apports en numéraire 

Une somme en numérnire d'un montant total de mille euros (1 000,00 euros), correspondant au 
montant du capital social et à 100 actions d'une valeur nominale de dix euros (10 euros) 
chacune, souscrites en tota1ité et intégralement libérées, ainsi qu'il rési11te du certificat établi en 
date du 26 avril 2019 par la banque Société Générale, sise 140-142 Rue d·es Terres de Borde
CS 11893 - 33082 BORDEAUX CEDEX, dépositaire des fonds, sur présentation de l'état de 
souscription mentionnant la somme versée par l'associé unique. 

Cette somme de 1 OOD,00 euros a été régulièrement déposée à un compte ouvert au nom de la 
Société en formation, à ladite banque. 
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ARTlICLE 7 - CAPITAL SOCIAL 

Le capital social est fixé à la somme de mille euros (1 000 euros). 

Il est divisé en 100 actions de 10 euros chacime, entièrement libérées. 

ARTICLE 8- MODJIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL 

1 - Le capital social peut être augmenté par tous procédés et selon toutes modalités p1·évues par 
la loi et les règlements en viguem·, en vertu d'une décision de l'associé unique ou d'une décision 
collective extraordinaire des associés statuant sur le rapport du Président. 

Le capital social est augmenté soit par émission d'actions ordinaires, soit par majoration du 
montant nominal des titres de capital existants. Il peut également être augmenté par l'exercice 
de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, dans les conditions prévues 
par la loi. 

L'associé imique ou les associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet 
de réaliser ou de décider, dans les conditions et délais prévus par la loi, l'augmentation du 
capital. 

En cas d'augmentation par émission d'actions de munéraire ou émission de valeurs mobilières 
donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, l'associé unique 
ou les associés ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit préférentiel à la 
souscription des titres émis. Ils peuvent cependant renoncer à titre individuel à leur droit 
préférentiel de souscription et la décision d'augmentation du capital peut supprimer ce droit 
préférentiel clans les conditions prévues par la loi. 

Le c1roit à l'attribution d'actions nouvelles, à la suite de l'incorporation au capital de réserves, 
bénéfices ou primes d'émission appartient au nu-propriétaire, sous réserve des droits de 
l'usufr.uitier. 

2 - Le capital social peilt être réduit par tous procédés et selon toutes modalités prévues par la 
loi et les règlements en vigueur, en vertu d'une décision de l'associé unique ou d'une décision 
collective extraordinaire des associés statuant sur le rapport di1 Président. L'associé unique ou 
les associés peuvent déléguer au Président to-us pouvoirs pour réaliser la réduction de capital. 
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ARTICLE 9 - LIBERATION DES ACTIONS 

Lors de la constitution de la Société, les actions de m.nnéraire sont libérées, lors de la 
souscription, de la moitié au moins de leur vtùem nominale. 

Lors d'une augmentation de capital, les actions de numéraire sont libérées, lors de la 
souscription, d'tm quart au moins cle leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la 
prime d'émission. 

La libération du surplus doit intervenir en tme ou plusieirrs fois sur appel du Président, dans le 
délai de cinq ans à compter de l'immatriculation m.1 Registre du commerce et des sociétés en ce 
qui concerne le capital initial, et dans le délai de cinq ans à compter du jour où l'opération est 
devenue définitive en cas d'augmentation de capital. 

Les appels de fonds sont portés à la connaissance du souscripteur quinze jours au moins avant 
la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. 

Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraîne 
de plein droit intérêt au taux légal à partir de la date d'exigibilité, sans p1·éjudice de l'action 
personnelle que la Société peut exercer contre l'associé défaillant et des mesures d'exécution 
forcée prévues par la loi. 

ARTICLE 10 - FORME DES ACTIONS 

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles donnent lieu à une inscription en compte 
individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements en 
vigueur. 

Tout associé peut demander à la Société la délivnmœ d'tme attestation d'inscription en compte. 

ARTICLE 11 - TRANSMISSION DES ACTIONS 

1. Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la Société au Registre du 
commerce et des sociétés. En cas d'augmentation du capital, les actions sont négociables à 
compter de la réalisation cle celle-ci. 

Les actions demeurent négociabies après la dissoiution de la Société et jusqu'à la ciôtme de la 
liquidation. 

La propriété des actions résulte de 1ei1I inscription en compte individuel au nom du ou des 
titulaires sur les registres tenus à cet effet au siège social. 
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En cas de trnnsmission des actions, le transfert de propriété résulte de l'inscription des titres au 
compte de l'acheteur à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la Société. 

2. Les cessions ou transmissions, sous quelque forme que ce soit, des actions détenues par 
l'associé unique sont libres. 

En cas de dissolution de l'éventuelle communauté de biens existant entre l'associé unique, 
personne physique, et son conjoint, la Société continue de plein droit, soit avec un associé 
uniqtH~ si la totalité des actions est attribuée à l'un des époux, soit avec les deux associés si les 
actions sont partagées entre les époux. 

En cas de décès de l'associé unique, la Société continue de plein droit entre ses ayants droit ou 
héritiers, et éventuellement son conjoint survivant. 

La cession de droits d'attribution d'actions gratuites, en cas d'augmentation de capital par 
incorporation de réserves, primes d'émission ou bénéfices, est assimilée à la cession des actions 
gratuites elles-mêmes, et la cession de droits de souscription à une augmentation de capital par 
voie d'apports en numéraire est libre. 

La location des actions est interdite. 

ARTICLE 12 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS 

Toute action donne droit, dans les bénéfices et l'actif social, à une part nette proportionnelle à 
la quotité de capital qu'elle représente. 

L'associé unique ne supporte les pertes qu'à conci11Tence de ses apports. 

Les droits et obligations 1>'uivent l'action quel qu'en soit le titulaire. 

Les actions sont indivisibles à l'égard de la Société. 

Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions relatives à l'affectation 
<les bénéfices où il appmtierrt à l'usufmitier. · 

T01üefois, dans tous les cas, le nudpropriétaire aura le droit de participer aux assemblées 
générales. 
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ARTiICLE 13 - PRESIDENT DE LA SOCIETE 

La société est représenté.e, c1irigée et administrée par un Président, personne physiq11e ou 
morale, associée ou non de la Société. 

Désignation 

Le Président est nommé 01.1 renouvelé dans ses fonctions par l'associé unique ou la collectivité 
des associés, qui fixe son éventuelle rémunération. 

La personne morale Président est représentée par son représentant légal sauf si, lors de sa 
nomination ou à tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement 
habilitée à la représenter en qualité de représentant. 

Lorsqu'une personne morale est nommée Président, ses dirigeants sont soiunis aux mêmes 
conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient 
Président en leur propre nom, sans préjudice de la responsabilité solidafre de la personne morale 
qu'ils dirigent. 

Le Président, personne physique, ou le représ_entant de la personne morale Président, peut être 
également Hé à la Société par un contrat de travail à condition que ce contrat corresponde à un 
emploi effectif. 

Durée des fonctions 

Le Président est désigné pour une durée détenninée ou non, par l'associé unique ou la 
collectivité des associés. 

Les fonctions de Président prennent fin soit par le décès, la démission, la révocation, l'expiration 
de son mandat, soit par l'ouverture à l'encontre de celui-ci d'une procédure de redressement 01.l 

de liquidation judiciaires. 

Le Président peut démi.ssionner èle son mandat à la condition de notifier sa décision à l'associé 
unique ou à la collectivité des associés, par lettre recommandée adressée qi1inze (15) joms avant 
la date d'effet de ladite décision. 

L'associé imique ou la co11ectivité des associés peut mettre fin à tout moment au mandat du 
Président. La décision de révocation n'a pas à être motivée. 

Rémunération 

Le Président peut rncevo:ir une rémunération dont les modalités sont :fixées par la décision de 
nomination. Elle peut êtœ fixe oi.l proportionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle au bénéfice 
ou au chiffre d'affaires. 

En outre, le Président est remboiu·sé de s.es frais de représentation et de déplacement sur 
justificatifs. 
Pouvoirs di1 Président 
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Le Président dirige la Société et la représente à l'égard des tiers. A ce titre, il est investi des 
pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans les limites 
de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par la loi et les statuts à l'associé unique 
ou à la collectivité des associés. 

Les dispositions des présents stahlts limitant les pouvoirs du Président sont :inopposables aux 
tiers. 

La Société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social, à 
moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait 
l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à 
constituer cette pre1J..we. 

Le Président peut déléguer à toute personne de son choix certains de ses pouvoirs pour l'exercice 
de fonctions spécifiques ou l'accomplis'sement de certains actes. 

ARTICLE 14 - Dm.ECTEUR GENERAL 

Désignation 

Le Président peut donner mandat à une personne physique ou à une personne morale de l'assister 
en qualité de Directeur Général. 

La personne morale Directeur Général est représentée par son représentant légal sauf si, lors de 
sa nomination ou à tout moment en cours de mandat, elle désigne une personne spécialement 
habilitée à la représenter en qualité de représentant. 

Lorsqu'une personne morale est nommée Directeur Général, ses dirigeants sont soumis aux 
mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que 
s'ils étaient Directeur Général en leur propre nom, sans préjudice de la :responsabilité solidaire 
de la personn.e morale qu'ils dirigent. 

Le Directeur Général personne physique peut être lié à la Société par un contrat de travail. 

Durée des fonctiorrn 

La durée des fonctions du Directeur Général est fixée dans la décision de nomination et ne peut 
excéder celle du mandat du Président. 

To1ïtefois, en cas üe cessation des fonctions du Président, le Directeut Général conserve ses 
fonctions jusqu'à la nomination du nouwmi Président, sauf décision contraire des associés. 
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Les fonctions de Directeur Général prennent fin soit par le décès, la démission, la révocation, 
l'expiration de son mandat, soit par l'ouverture à l'encontre de ce1ui-ci d'une procédure de 
redressement ou de liquidation judiciaires. 

Le Directelff Général peut démissionner de son mandat à la condition de notifier sa décision au 
Président, par lettre recommandée adressée quinze (15) jours avant la date d'effet de ladite 
décision. 

Révocation 

Le Directeur Général peut être révoqué à tout moment, sans qu'il soit besoin d'un juste motif, 
par décision du Président. Cette révocation n'ouvre droit à aucune indemnisation. 

Rémunération 

Le Directeur Général peut recevoir une rémunération dont les modalités sont fixées dans la 
décision de nomination. Elle peut être fixe ou propo1iionnelle ou à la fois fixe et proportionnelle 
au bénéfice ou au chiffre d'affaires. 

En outre, le Directeur Général est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement 
sur justificatifs. 

Pouvoirs du Directeur Général 

Le Directeur Général dispose des mêmes pouvoirs que le Président, sous réserve des limitations 
éventuellement fixées par la décision de nomination ou par tme décision ultérieure. 

Le Directeur Général dispose du pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers. 

ARTICLE 15 - CONViEN'flONS REGLEMENTEES 

Les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et son 
Président associé unique ou l'un de ses dirigeants doivent être mentiom1ées sur le registre des 
décisions. 

Les conventions autres que les opérations courantes conclues à des conditions normales, 
intervenues directement ou par personnes interposées entre le Président non associé unique et 
la Société sont soumises à l'approbation de l'associé unique. 
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Si la Société comporte plusieurs associés, le Président ou, s'il en existe un, le Commissaire aux 
Comptes présente aux associés, en application d.es dispositions de l'article L. 227-10 <lu Code 
de commerce, un rapport sur les conventions, intervenues directement ou par personne 
interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses associés disposant 
d'une fraction des droits de vote si1périeii1re à dix pom cent ou, s'il s'agit d'une société associée, 
la Société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 dudit code. 

Les associés statuent sur ce rapp01t lors de la décision collective statuant sur les comptes de 
l'exercice écoulé. 

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux conventions portant sur les 
opérations courantes de la Société et conclues à des condHions normales. 

Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne 
intéressée et, éventuellement, pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter les 
conséquences dommageables pour la Société. 

Les interdictions prévues à l'article L. 225-43 du Code de commerce s'appliquent dans les 
conditions déterminées par cet article, au Président et aux autres dirigeants de la Société. 

ARTICLE 16 - COMMISSAIRES AUX COMPTES 

La nomination par l'associé unique ou la collectivité des associes d'im ou plusieurs 
Commissaires aux Comptes titulaires est obligatoire dans les cas prévus par la loi et les 
règlements. Elle est facultative dans les autres ci:is. 

Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes suppléants appelés à remplacer le ou les titulaires 
en cas de refüs, d'empêchement, de démission ou <le décès, sont nommés en même temps que 
le ou les titulruxes pour la même durée. 

Le Commissaire mix Comptes exerc·e sa mission dans les cDTI<litions fixées par la loi. 

ART][CLE 17 - REPRESENTATION SOCIALE 

Les délégués du comité d'entreprise, s'il en existe un, exercent les droits prévus par l'article L. 
2323-62 du Code <lu travail auprès du Président. A cette fin, celui-ci les réunira une fois par 
trimestre au moins, et notan.unent lors de l'arrêté des comptes annuels. 

ARTICLE U3 ··DECISIONS DE L'AS§<OCIE UNIQUE 

L'associé lmique est seul compétent pour prendre les décisions suivantes : 

- approbation des comptes annuels et affectation <lu rési1ltat, 
- modification des statuts, sauf transfert du siège soda1, 
- augmentation, amortissement ou réduction du capital social, 
m fusion, scission ou apport partiel d'actif, 
.. tnmsformation en une société d'une autre forme, 
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- dissolution de la Société, 
- nomination des Commissaires m1x Comptes, 

L'associé unique ne peut pas déléguer ses pouvoirs. 

Les décisions de l'associé unique font l'objet de procès-verbaux consignés dans un registre coté 
et paraphé. 

Les décisions qui ne relèvent pas de la compétence de l'associé unique sont de la compétence 
du Président. 

ARTICLE 19 - EXERCICE SOCIAL 

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le premier janvier et finit le 
trente et un décembre. 

Par exception, le premier exercice commencera le jour de l'immatriculation de la Société au 
Registre du commerce et des sociétés et se terminera le 31 décembre 2020. 

ARTICLE 20 - INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS 

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales, confonnément à la loi et aux 
usages du commerce. 

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et 
du passif existant à cette date et établit les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de 
résultat et le cas échéant, l'annexe, conformément aux lois et règlements en vigueur. 

Il est procédé, même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et 
provisions nécessaires. Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis est 
mentionné à la suite du bilan. 

Le Président établit également un rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi. 

Il établit, le cas échéant, le rapport sur la gestion du groupe et les comptes prévisionnels, dans 
les conditions prévues par la loi. 

Toi1s ces documents sont mis à la disposition di1 ou des Commissaires aux Comptes de la 
Société, s'il en existe, dans 1.es conditions légales et réglementafr.es. 
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Lorsque l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence, il est 
dispensé d'établir un rapport de gestion si la Société ne dépasse pas à la clôture de l'exercice 
social deux <les se11ils fL""-és par les articles L. 232-1, IV et R. 232-1-1 du Code de commerce. 

L'associé unique approuve les comptes annuels, après rapport du Commissaire aux Comptes, si 
la Société en est dotée, dans les six mois de la clôture de l'exercice social, et décide l'affectation 
du résultat. 

En cas de pluralité d'associés, l'assemblée des associés approuve les comptes annuels, au vu du 
rapport de gestion et <lu rapport du Commissaire aux Comptes, s'il en existe un, dans les six 
mois de la clôture de l'exercice social. 

Le Président dépose les documents énumérés par l'article L. 232-23 di1 Code de commerce au 
greffe du tribtmal de commerce, dans le mois qui suit l'approbation des comptes annüels. 

Toutefois, lorsque l'associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence 
de la Société, il est dispensé de déposer au greffe le rapport de gestion qui doit toutefois être 
tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande. 

ARTICLE 21 ~ AJFFJECTATION ET REPARTITION DU RESULTAT 

Le compte de résultat qui récapitule les produits et charges de l'exercice fait apparaître par 
différence, après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de 
l'exercice clos. 

Sur le bénéfice de l'exercice diminué, le cas échéant, des pertes antériei1res, il est prélevé cinq 
pour cent m.1 moins pm1r constituer le fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être 
obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social ; il reprend son co1xrs 
lorsque, pour une cause c1nelconque, la réserve légale est descendue au-dessm.1s d·e ce dixième. 

Le bénéfice distrib11able est constitu.é par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes 
antérieures et des sommes à porter en réserve, en application de la loi et des statuts, et augmenté 
du report bénéficiaire. 

Sur le bénéfice distribuable, iI est prélevé tout d'abord toute somme qiw l'associé imi.que ou la 
collectivité des associés décidera de reporter à nouveau sur l'exercice suivant èm d'affecter à 
tous fonds de réserves générales ou spéciales. 

Le surplus est attribué à l'associé unique ou réparti entre tons les associés au prorata de leurs 
droits dans le capital socia1. 

De même, l'associé imique 011 la collectivité des associés peut décider la distribution de sommes 
prélevées sur les réserves c1isponib1es en indiqmmt expressément les postes de réserves sur 
lesquels les prtlèvemerrts ont été effech.iés. Toutefois, les dividendes sünt prélevés pm priorité 
sur le bénéfice distribuable de l'exercice. 
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.Hors le cas de réduction du capittù, aucune distribution ne peut être faite à l'associé unique ou 
aux associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci, inférieurs 
trn montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les stah1ts ne permettent pas de 
distribuer. L'écart de réévah.mtion n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie 
au capital. 

Les pertes, s'il en existe, sont après l'approbation des compties par l'associé unique ou la 
collectivité des associés, reportées à nouveau, pour être imputées sur les bénéfices des exercices 
ultérieurs jusqu'à extinction. 

ARTICLE 22 - PAIEMENT DES DIVIDENDES" ACOMPTES 

Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par l'associé unique 
ou la collectivité des associés. La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu 
dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai 
par autorisation de justice. 

Lorsqu'im bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un Commissaire aux 
Comptes foit apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après 
constitution des amo1tissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des 
pertes antérieu1'es ainsi que des sommes à porter en réserve, en application de la loi ou des 
statuts, a 1'éa1isé un bénéfice, il peut être distribué sur décision du Président des acomptes sur 
dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut 
excéder le montant du bénéfice ainsi défini. 

Aucune répétition de dividende ne peut être exigée de l'associé unique ou des associés, sauf 
lors.que la distribution a été effectuée en violation des dispositions légales et que la Société 
établit que le bénéficiaire avait connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au 
moment de celle-ci ou ne pouvait l'ign,orer compte tenu des circonstances. Le cas échéant, 
l'action en répétition est prescrite trois ans après la mise en paiement de ces dividendes. 

Les dividendes non réclamés c1ans les cinq ans de lei.1r mise en paiement sont prescrits. 

ARTICLE 23 - CAPITAUX PROPRES INFERIEURS A JLA MOlTJIE DU CAPITAL 
SOCIAL 

Si, du fait <les pertes constatées dans les docmnents comptabies, ies capitaux propres de la 
Société deviem1ent inférieurs à la moitié tli.1 capital social, le Président do:it, dans les quatre mois 
q11i suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces p.e:rtes, cons11lter l'associé unique 
ou la collectivité des associés, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissoïution anticipée de la 
Société. 

Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, dans le délai :fixé par la loi, réduit d'un 
montant égal à celui des pertes qi.Ji n'ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les 
capfümx propres n'ont pas été reconstitués à concmTence d'une valeur au moins égale à la moitié 
<lu capital social. 
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Dans tous les cas, la décision de l'associé unique ou de la collectivité d.es associés doit être 
p11b1ié.e dans les conditions légales et réglementaires. 

En cas d'inobservation de ces prescriptions, toi1t intéressé peut demander en justice la 
dissolution de la Société. Toutefois, le tribunal ne pe1.lt prononcer la dissolution si, au jour où il 
stame sur le fond, la régularisation a eu lieu. 

ARTICLE 24 - TRANSFORMATION DE LA SOCIETiE 

La Société peut se transformer en société d'une autre fonne sirr décision de l'associé unique ou 
de la coUectivité des associés à la condition que la Société remplisse les conditions propres à la 
nouve11e forme de société. 

ARTICLE 25 - DISSOLUTION - LIQUIDATION 

La Société est dissoute dans les cas prévus par la loi et, sauf prorogation, à l'expiration du terme 
fixé par les statuts ou par décision de l'associé unique ou de la collectivité des associés. 

Un ou plusieurs liquidateurs sont alors nommés par l'associé unique ou par la collectivité des 
associés. 

Le liquidateur représente la Société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser 
l'actif, même à l'amiable. Il est habilité à payer les créanciers et à répartir le solde disponible. 

L'associé unique ou la collectivité des associés peut l'autoriser à continuer les affaires en cours 
ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation. 

L'actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est partagé éga1,ement entre 
toutes les actions. 

En cas de réunion de toutes les actions en une seule main, fo dissolution de la Société entraîne, 
lorsque l'associé unique est une personne morale, la transmission imiverselle du patrimoine de 
la Société entre les mains de l'associé uniqii.e, sfl!ls qu'il y ait lieu à liquidation, conformément 
aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil. 

ARTICLE 26 - CONTESTATIONS 

Toutes les contestations qui pourraient s'élever pendfl!lt la durée de la Société ou lors de sa 
liquidation entre les associés ou entre Lm associé et la Société ou les dirigeants concernant les 
affaires sociales, l'interprétation ou l'exécution des présents statnts, seront j"1-1gées conformément 
à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents. 
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ARTICLE 27 ~NOMINATION DES DOOGEANTS 

Nomination du Président 

Le premier Président de la Société nommé aux termes des présents statuts sans limitation de 
durée est: 

V ALOREM, SAS au capital de 8 386 768 euros euros, dont le siège social est 213, 
Cours Victor Hugo , 33130 BEGLES, immatriculée au Registre du commerce et des 
sociétés sous le numéro 395 388 739 RC BORDEAUX, 

représentée par Monsieur Jean-Yves GRANDIDIER, Président. 
Monsieur Jean-Yves GRANDIDIER, Président, au nom de VALOREM qu'il représente, 
accepte les fonctions de Président et déclare, pour lui-même et pour sa société, n'être atteint 
d'aucime incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et 
l'exercice de ses fonctions. 

ARTICLE 28 - NOMINATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

Sont désignés comme Commissaires aux Comptes de la Société, pour une durée de six 
exercices: 

FIDUCIAIRE EXPERTS AUDIT, domicilié 11 Avenue de Chavailles 33520 BRUGES, 
Commissaire aux comptes titulaire, 

Le Commissaire aux Comptes ainsi nommé, a fait savoir à l'avance qu'il acceptait le mandat 
qui viendrait à lui être confié et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et 
les règlements pour l'exercice dudit mandat. 

ARTICLE 29 M REPRISE DES ENGAGEMENTS ACCOMPLIS POUR LE COMPTE 
DE LA SOCIETE EN FORMATION 

Conformément à la loi, la Société ne jouira de la personnalité morale qu'à compter du jour de 
son immatriculation au Registre cli..1 commerce et des sociétés. 

V ALOREM, associée unique, a établi un état des actes accomplis au nom de ia Société en 
formation, avec l1indica:tion pour chacun d1eux de l'engagement qui en résulte poi.1r la Société. 
Cet état est annexé aux présents stah1ts. 

La signature des présents statuts emportera reprise de ces engagements par la Société, lorsque 
celle-ci aura été immatriculée ai.1 Registre du commerce et des sociétés. 
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ARTICLE 30 - MAt'IDA'f DE PRENDRE DES ENGAGEMENTS POUR VE COMPTE 
DE LA SOCIETE 

V ALOREM, associée imique, donne mandat à V ALOREM, Président, à l1effet de passer les 
actes et de prendre pour le compte cle la Société, les engagements suivants : 

Ouverture d'un compte bancaire "société en formation" ai1près de la Société Générale 

Ces engagements seront repris par la Société du seul fait de son immatriculation au Registre du 
commerce et des sociétés. 

ARTICLE 31- FORMALITES DE PUBLICITE - POUVoms 

Tous pouvoirs sont conférés au porteur <l'un original ou d'une copie certifiée conforme des 
présentes à Peffet d1accomplir l'ensemble des formalités de publicité, cle dépôt et autres pm.u· 
parvenir à l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés. 

Fait à Bègles 
Le 26 avriL20J9 . 

En 3 ê~~~~,ïr,7~.Y~:~aux 
":::··::~::~;'~::::>_~~::~ .. -

~· ,. <' • _ .. 
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ANNEXE 

ETAT DES ACTES ACCOM.iPLJIS 
POUR LA SOCIETE EN VOIB DE lFORt'\'IATION 

AVANT LA SIGNATURE DES STATUTS 

Ouverture d'un compte bancaire "société en formation" miprès de la Société Générale 

Conformément aux dispositions de l'article R. 210-6 du Code de commerce, cet état sera annexé 
aux statuts, dont la signature emportera reprise des engagements par la Société dès qi1e celle-ci 
tmra été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés. 

Signature: 
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leblond
Texte tapé à la machine
(le présent arrêté a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter
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Département 
des Landes 

ARRETE 

Xavier Fortino n 
Président d u Conseil départemental PORTANT DESIGNATION DE 

landes.fr 

MONSIEUR DOMINIQUE COUTIERE, 

1 er VICE-PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

POUR SUPPLEER MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

AFIN DE SE PRONONCER PAR ARRÊTE SUR LES DOTATIONS A ATTRIBUER 

AU SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT NUMERIQUE ET HUMAIN 

GERE PAR LA SEMOP « XL AUTONOMIE » 

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 Socia le 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 v ie publique 
et notamment l'article 2 al 2° ; 

VU le Décret n° 2014-90 du 31 j anvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi 
susvisée ; 

VU la Délibérat ion n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier 
FORTIN ON à la présidence du Conseil départemental des Landes ; 

VU la délibération du Consei l 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 
SEMOP, 

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 se prononcer par arrêté sur les dotations à attribuer 
au service d'accompagnement numérique et humain géré par la SEMOP « XL 
Autonomie ». 

ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du 
Département des Landes ou par affichage à l 'accueil de !'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 3 0 AOUT 2019 

xr\----
Xavier FORTINON 
Président du Conseil départementa l 
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leblond
Texte tapé à la machine
(Le présent arrêté a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter

leblond
Texte tapé à la machine
du 30 août 2019)



Département 
des Landes 

landes.fr 

ARRETE 

PORTANT DESIGNATION DE 
Mme CATHERINE DELMON, 

CONSEILLERE DEPARTEMENTALE, 
EN TANT QUE REPRESENTANTE DU PRESIDENT DU 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 
A LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles 
L 1414-2 et suivants, et L 1411-5; 

VU le Code de la Commande publique ; 

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de M. Xavier 
FORTINON à la présidence du Conseil départemental des Landes ; 

ARRETE: 

Article 1er: L'arrêté n° 17-13 du 11 avril 2017 portant désignation de Monsieur 
Henri BEDAT, Conseiller départemental, en tant que représentant du Président du 
Conseil départemental des Landes à la Commission d'appel d'offres est abrogé . 

Article 2: Mme Catherine DELMON, Conseillère départementale, est désignée 
pour remplir les fonctions de représentante du Président du Conseil départemental 
des Landes, auprès de la Commission d'Appel d'Offres. 

Article 3 : Mme Catherine DELMON, Conseillère départementale, reçoit délégation 
pour signer tous les documents administratifs nécessaires à l'exercice des fonctions 
de représentant du Président du Conseil départemental des Landes auprès de la 
Commission d'Appel d'Offres. 

Article 4 : 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 ~ g SE P. 2019 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 
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leblond
Texte tapé à la machine
(Le présent arrêté a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter

leblond
Texte tapé à la machine
du 9 septembre 2019)

leblond
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président d u Consei l départemental ARRETE 

landes.fr 

PORTANT DESIGNATION DE 

MONSIEUR JEAN- LUC DELPUECH, 

VICE-PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

POUR SUPPLEER MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

POUR LA SIGNATURE DE LA CONVENTION D'UTILITE SOCIALE (CUS) 

DE XL HABITAT POUR LA PERIODE 2019-2021 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles 
L. 3211-2 al 1°, L. 3221-3 et L. 3221-13; 

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 départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant 
délégation générale à la Commission Permanente ; 

VU la fonction de Président de l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes 
exercée par M. Xavier FORTINON, 

ARRETE: 

ARTICLE 1er : M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du Conseil départemental, est 
désigné pour suppléer Monsieur le Président du Conseil départemental des Landes, 
pour la signature de la convention d'utilité sociale (CUS) de XL Habitat pour la période 
2019-2021. 

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 -·2 0 Cl 2019 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 
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leblond
Texte tapé à la machine
(Le présent arrêté a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter 

leblond
Texte tapé à la machine
du 4 septembre 2019)
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