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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 13 décembre 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

N°111 Objet : )IMMOBILIER D'ENTREPRISE ET SCHEMA DIRECTEUR D'AMENAGEMENT 
(SDA) DU PORT DE BAYONNE. 

RAPPORTEUR: [M. DELPUECH 

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19 

Votants: 19 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Gonthier) 
(Mme Marie-France Gauthier a donné pouvoir à M. Alain Oudon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents : 

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

M. Mathieu Ara, Mme Marie-France Gauthier, 
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 - Aides à l'immobilier d'entreprise : 

1°) SCI 2L - Achat et réhabilitation d'un bâtiment industriel à Saint 
Sever au profit de la SAS FABACIER : 

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

- d'octroyer à la SCI 2L 
16, route de Mont de Marsan 
40500 SAINT SEVER 

pour son projet d'achat et d'aménagement d'un bâtiment industriel à Saint Sever 
au profit de la SAS FABACIER, 
projet qui entrainera la création de 32 emplois 
par la SAS FABACIER, 
d'un coût total de 2 500 000 € HT 
une subvention calculée au taux de 30 % 
soit un montant de 750 000 € plafonné à ......................................... 160 000 € 

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

2°) Modification de destinataire d'aide à l'immobilier d'entreprise -
Transfert du bénéfice de l'aide de la SCI CATILO au profit de la SARL CTIM : 

compte tenu de la modification de maître d'ouvrage intervenue dans le 
projet d'achat et de rénovation d'un site industriel à Sarbazan par la SCI Catilo au 
bénéfice de la SARL EFP, 

étant précisé que ce projet d'achat a bénéficié, par délibération n° 1 
de la Commission Permanente du 19 juillet 2019, d'une aide de 160 000 €du 
Département des Landes, 

d'abroger la partie de la délibération n° 1 du 19 juillet 2019 par 
laquelle la Commission Permanente a attribué une subvention de 
160 000 €à la SCI Catilo. 

de résilier la convention n° 27-2019 signée le 20 août 2019 entre le 
Département des Landes, la SCI Catilo et la SARL EFP. 
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de transférer le bénéfice de l'aide de 160 000 € à la SARL CTIM, 
qu'elle rétrocédera sous forme de diminution du prix du loyer à la 
SARL EFP, créatrice des emplois. 

0 

0 0 

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

o la SCI 2L et la SAS FABACIER, telle que présentée en annexe I ; 

o la SARL CTIM et la SARL EFP, telle que présentée en annexe II. 

II - Schéma Directeur d'Aménagement (SDA) du Port de Bayonne: 

compte tenu de la démarche partenariale pour l'élaboration d'un 
Schéma Directeur d'Aménagement (SDA) du Port de Bayonne engagée en juin 
2011 par le Conseil Régional d'Aquitaine avec huit collectivités locales dont le 
Département des Landes, 

compte tenu de l'adoption de ce schéma à la majorité lors du Comité 
Stratégique Territorial (CST), dont le Département est membre, le 6 décembre 
2013, 

étant précisé que ce document ne s'impose pas règlementairement aux 
collectivités territorialement concernées mais a vocation à expliciter la stratégie 
de développement du Port de Bayonne et à préciser les modalités d'amélioration 
de l'interface ville-port, 

considérant que la concrétisation de chacune des actions inscrites dans 
le plan d'action du SDA ne pourra être engagée qu'après concertation, 
établissement d'un programme détaillé, chiffré et validé par chacune des instances 
compétentes des partenaires et collectivités territoriales impliqués, 

d'approuver le Schéma Directeur d'Aménagement du port de 
Bayonne. 

d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer le 
schéma ou tout document nécessaire à son adoption. 

Le Président, 

><~ '~--
Xavier FORTINON 
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ANNEXE I 

CONVENTION N° 48-2019 

- 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 c1er alinéa); 

- VU la délibération n° 1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes 
du 13 décembre 2019 ; 

ENTRE LES SOUSSIGNES 

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

ET 

La SCI 2L 
16, route de Mont de Marsan 
40500 SAINT SEVER 
représentée par son gérant, 
Monsieur Vincent LOISEAU 
dûment habilité à signer les présentes dispositions ; 

ET 

La SAS FABACIER 
16, route de Mont de Marsan 
40500 SAINT SEVER 
représentée par son Gérant, 
Monsieur Vincent LOISEAU 
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 2L s'engage à acheter et réhabiliter un bâtiment industriel au profit de la SAS FABACIER à 
Saint Sever. 

Cette opération doit entraîner la création par la SAS FABACIER de 32 emplois permanents en 
contrat à durée indéterminée dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'achèvement 
de l'ouvrage (emplois industriels au sens de la nomenclature INSEE). 

ARTICLE 2 : Descriptif et devis estimatif des travaux 

L'opération consiste en l'achat et la réhabilitation d'un bâtiment industriel, pour un coût estimatif 
de 2 500 000 € HT. 

ARTICLE 3 : Subvention du Département 

Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération projetée, accorde à la SCI 2L 
une subvention maximale de 160 000 C : 

2 500 000 X 30 % = 
plafonnés à 

750 000 € 
160 000 € 

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

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

ARTICLE 4 : Versement de la subvention 

La SCI 2L s'engage à répercuter la subvention départementale sur le montant des loyers consentis 
à la SAS FABACIER, créatrice des emplois industriels. 

ARTICLE 5 : Plan de financement définitif 

La SCI 2L 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 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 2L de toute pièce 
attestant le début d'exécution ; 

- le solde sur présentation par la SCI 2L 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. 

5



ARTICLE 8 : Conditions particulières 

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

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

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

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

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

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

La présente aide pourra donner lieu de plein droit et à la convenance du Département à un 
remboursement total ou partiel en cas d'abandon du programme par la SCI 2L, de l'inobservation 
de l'une de ses obligations résultant des présentes, de règlement judiciaire, liquidation de biens, 
dissolution ou liquidation amiable. 

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

La SCI 2L et la SAS FABACIER 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 2L, 
Le Gérant, 

Vincent LOISEAU 

Pour la SAS FABACIER, 
Le Gérant, 

Vincent LOISEAU 

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

Xavier FORTINON 
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ANNEXE II 

CONVENTION N° 49-2019 

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

- VU la délibération n° 1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes 
du 13 décembre 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 SARL CTIM (Chaudronnerie Tuyauterie Industrie Mokhtari) 
1452, avenue d'Albret 
40120 ROQUEFORT 
représentée par son Gérant 
Monsieur Mohammed MOKHTARI, 
dûment habilité à signer les présentes dispositions; 

ET 

La SARL EFP (Etudes et Fabrication de Pylônes) 
2631, avenue du Marsan 
40120 SARBAZAN 
représentée par son Gérant 
Monsieur Mohammed MOKHTARI, 
dûment habilité à signer les présentes dispositions; 
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1er: Nature de l'opération 

La SARL CTIM s'engage à acquérir et rénover un bâtiment industriel au profit de la SARL EFP situé 
à Sarbazan. 

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

ARTICLE 2 : Descriptif et devis estimatif des travaux 

L'opération consiste en l'achat et la rénovation d'un bâtiment industriel pour un coût estimatif de 
631 000 €. 

ARTICLE 3 : Subvention du Département 

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

631 000 X 30 % = 
plafonnés à 

ARTICLE 4 : Versement de la subvention 

189 300 € 
160 000 c 

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

ARTICLE 5 : Plan de financement définitif 

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

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

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

ARTICLE 6 : Modalités de règlement 

Le paiement de la subvention interviendra de la façon suivante : 

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

- le solde sur présentation par la SARL CTIM 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 EFP s'engage à maintenir pendant une période d'au moins 5 ans son activité dans les 
bâtiments pour lesquels elle bénéficie de l'aide du Conseil départemental des Landes. 

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

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

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

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

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

La présente aide pourra donner lieu de plein droit et à la convenance du Département à un 
remboursement total ou partiel en cas d'abandon du programme par la SARL EFP, de 
l'inobservation de l'une 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 SARL CTIM et la SARL EFP déclarent accepter les présentes clauses. 

ARTICLE 9 : Publicité 

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

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

Fait à Mont de Marsan en trois originaux, le 

Pour la SARL CTIM, 
Le Gérant, 

Mohammed MOKHTARI 

Pour la SARL EFP, 
Le Gérant, 

Mohammed MOKHTARI 

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

Xavier FORTINON 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 13 décembre 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° [21 Objet : ~OURISMEI 

RAPPORTEUR : JM. DELPUECH 

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19 

Votants: 15 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Gonthier) 
(Mme Marie-France Gauthier a donné pouvoir à M. Alain Oudon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents : 

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

M. Mathieu Ara, M. Dominique Coutière 
M. Alain Oudon, Mme Marie-France Gauthier 
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: 

Convention constitutive modifiée et renouvelée 2021-2029 et projet 
« Littoral 2030 » du Groupement d'intérêt public littoral en Nouvelle
Aguitaine: 

compte tenu de la création, en 2006, du Groupement d'intérêt public 
Littoral Aquitain associant l'Etat, le Conseil Régional, les Conseils Départementaux 
et les intercommunalités, 

considérant la définition du nouveau projet global du groupement 
intitulé : « Littoral 2030 : Réussir la transition du littoral de Nouvelle-Aquitaine», 
le Département et les intercommunalités de Charente-Maritime étant désormais 
associés, 

compte tenu de l'approbation, lors de l'Assemblée Générale du 
Groupement d'Intérêt Public Littoral du 2 décembre 2019, de la « Convention 
constitutive modifiée et renouvelée 2021-2029 », 

- d'approuver le projet « Littoral 2030 : Réussir la transition du littoral 
en Nouvelle-Aquitaine ». 

- d'adopter les termes de la Convention constitutive modifiée et 
renouvelée 2021-2029 du Groupement d'intérêt public littoral en Nouvelle
Aquitaine, telle qu'elle figure en Annexe. 

- d'autoriser le Président à signer ladite convention. 

Le Président, 

-->< r-. \ ___ .. 

Xavier FORTINON 

2/2 
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ANNEXE 

GiP LiTTORRL 

Convention constitutive modifiée et renouvelée 

2021 - 2029 

Document présenté lors de l'Assemblée générale 
2 décembre 2019 
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PREAMBULE 

Le littoral de Nouvelle-Aquitaine, long de 970 km, est un espace emblématique de la région 
et s'étend de l'estuaire de la Sèvre niortaise à celui de la Bidassoa au Sud. Ce territoire 
possède de nombreux avantages et de fortes potentialités, sur les plans économique, 
touristique, naturel, paysager ou culturel. 

Tous ces atouts font du littoral régional un espace de plus en plus attractif, caractérisé par 
une pression et une croissance démographique élevée et un dynamisme économique 
important. Cependant ce territoire est parallèlement confronté à des fragilités économiques, 
sociales et environnementales : pression foncière, économie résidentielle, déficit de 
logements sociaux, précarité de l'emploi, atteintes à l'environnement. .. C'est à l'issue de ce 
constat qu'est née la volonté de la Région, de l'Etat, des Départements et des 
lntercommunalités littorales de s'associer pour définir ensemble une stratégie 
d'aménagement durable et partagée du littoral. 

Le Comité Interministériel d'Aménagement et de Développement du Territoire (CIADT) du 14 
septembre 2004 a soutenu cette initiative en annonçant la mise la place d'un plan d'actions 
pour le développement durable du littoral aquitain et d'un dispositif de pilotage partenarial. 

La loi relative au développement des territoires ruraux N°2005-157 du 23 Février 2005 a 
prévu dans son article 236 la possibilité de créer des GIP Aménagement et développement 
du territoire. La personne morale ainsi constituée peut, dans ce cadre et pour une durée 
déterminée, exercer des activités dans le domaine de l'aménagement du territoire. Elle peut 
gérer des personnels ou des services communs nécessaires à ces activités. 

Un Groupement d'intérêt Public (GIP), de par ses statuts, permet d'associer des personnes 
publiques entre elles ou des personnes publiques avec des personnes privées, pour le 
développement d'actions en commun, dans des domaines d'intérêt général. Il permet donc 
d'institutionnaliser un partenariat entre l'Etat, la Région, les Départements et les 
lntercommunalités littorales dans le respect des compétences de chacun. 

Le Comité Interministériel d'Aménagement et de compétitivité des Territoires (CIACT) du 6 
mars 2006 a confirmé la participation de l'Etat à un Groupement d'intérêt public littoral 
aquitain et a donné mandat au préfet de région Aquitaine pour signer la convention 
constitutive du GIP. Le GIP Littoral était créé pour une première durée de 8 ans. En 2013, 
l'Assemblée générale du GIP décidait de prolonger sa durée de vie du 1er janvier 2014 au 31 
décembre 2020. 

Avec l'évolution du périmètre régional et la création de la Région Nouvelle-Aquitaine, 
l'ambition est désormais de porter une démarche d'aménagement durable sur l'ensemble du 
littoral dans les Pyrénées-Atlantiques, dans les Landes, en Gironde et en Charente-Maritime. 

C'est pourquoi les soussignés, ci-après dénommés les membres, ont décidé de modifier et 
de renouveler le Groupement d'intérêt public, et de le dénommer : 
« Groupement d'intérêt public Littoral en Nouvelle-Aquitaine ». 

GIP Littoral convention constitutive modifiée et renouvelée 2021 - 2029 

14



TITRE 1 

FONDEMENTS 

ARTICLE 1 - CONSTITUTION 

Un groupement d'intérêt public (GIP) régi par l'article 236 de la loi n°2005-157 du 23 Février 
2005 relative au développement des territoires ruraux et par le chapitre Il de la loi n°2011-
525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, le décret 
n°2012-91 du 26 janvier 2012 et le décret 2013-292 du 5 avril 2013, est constitué entre les 
membres suivants, signataires de la présente convention : 
• l'Etat, représenté par le Préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, Préfet de la Gironde, 
• le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, représenté par son président, 
• le conseil départemental de la Charente-Maritime, représenté par son président, 
• le conseil départemental de la Gironde, représenté par son président, 
• le conseil départemental des Landes représenté par son président, 
• le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, représenté par son président, 
• la communauté d'agglomération de La Rochelle, représentée par son président, 
• la communauté d'agglomération Rochefort Océan, représentée par son président, 
• la communauté d'agglomération Royan Atlantique, représentée par son président, 
• la communauté d'agglomération du Bassin d'Arcachon Nord, représentée par son 

président, 
• la communauté d'agglomération du Bassin d'Arcachon Sud, représentée par son 

président, 
• la communauté d'agglomération Pays Basque, représentée par son président, 
• la communauté de communes de l'île de Ré, représentée par son président, 
• la communauté de communes du Bassin de Marennes, représentée par son président, 
• la communauté de communes de l'île d'Oléron, représentée par son président, 
• la communauté de communes Médoc Atlantique, représentée par son président, 
• la communauté de communes de la Médullienne, représentée par son président, 
• la communauté de communes des Grands Lacs, représentée par son président, 
• la communauté de communes de Mimizan, représentée par son président, 
• la communauté de communes Côte Landes Nature, représentée par son président, 
• la communauté de communes Maremne Adour Côte Sud, représentée par son président, 
• la communauté de communes du Seignanx, représentée par son président. 

Les sièges des membres sont précisés dans le tableau ci-dessous : 

Membre Siège 
Etat Préfecture de Région 

1, Esplanade Charles de Gaulle 
33000 Bordeaux 

Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine Hôtel de région 
14 rue François de Sourdis 
33077 Bordeaux 

Conseil Départemental de la Charente-Maritime Hôtel de département 
85, boulevard de la république - CS 60003 
17076 La Rochelle - Cedex 9 

Conseil Départemental de la Gironde Hôtel de département 
Esplanade Charles de Gaulle 
33074 Bordeaux 
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Conseil Départemental des Landes Hôtel de département 
23, rue Victor Hugo 
40000 Mont de Marsan 

Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques Hôtel de département 
64, avenue Jean Biray 
64058 Pau 

Communauté d'agglomération de la Rochelle Communauté d'agglomération 
6, rue Saint-Michel 
17000 La Rochelle 

Communauté d'agglomération Rochefort Océan CARO 
3, Av Maurice Chupin 
Parc des Fourriers à Rochefort - BP 50224 17304 
Rochefort Cedex 

Communauté d'agglomération Royan Atlantique GARA 
107, avenue de Rochefort 
17201 ROYAN Cedex 

Communauté d'agglomération du Bassin d'Arcachon CO BAN 
Nord 46 Avenue des Colonies 

33510 Andernos-les-Bains 

Communauté d'agglomération du Bassin d'Arcachon Communauté d'agglomération 
Sud 2, allée Espagne 

BP 147 - 33120 Arcachon 
Communauté d'agglomération Pays Basque Communauté d'agglomération 

15 Avenue Maréchal Foch 
641 OO Bayonne 

Communauté de communes de l'Île de Ré Communauté de communes 
3 rue du Père Ignace CS 28001 17410 Saint-Martin de 
Ré 

Communauté de communes du Bassin de Marennes Communauté de communes 
10, rue du Maréchal Foch 
17320 Marennes-Hiers-Brouaqe 

Communauté de communes de l'Île d'Oléron Communauté de communes 
59 route des Allées 
17310 Saint Pierre d'Oléron 

Communauté de communes Médoc Atlantique Communauté de communes 
9 rue du Maréchal d'Ornano 
33780 Soulac sur mer 

Communauté de communes de la Médullienne Communauté de communes 
4, place Carnot 
33480 Castelnau de Médoc 

Communauté de communes des Grands Lacs Communauté de communes 
18, rue Jules Ferry 
40160 Parentis en Born 

Communauté de communes de Mimizan Communauté de communes 
23 Bis Rue Abbaye 
40200 Mimizan 

Communauté de communes Côte Landes Nature Communauté de communes 
364 avenue Jean Noël SERRET 
40260 CASTETS 

Communauté de communes Maremne Adour Côte Communauté de communes 
Sud Allée des Camélias 40230 

St-Vincent-de-Tyrosse 
Communauté de communes du Seignanx Communauté de communes 

1526 Avenue Barrère 
40390 Saint Martin de Seiqnanx 

ARTICLE 2 - DENOMINATION 

La dénomination du groupement est : « Groupement d'intérêt public littoral en Nouvelle
Aquitaine ». 
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ARTICLE 3 - OBJET ET MISSIONS 

Conformément à la décision du Comité Interministériel d'Aménagement et de 
Développement du Territoire (CIADT) de juillet 2001, confirmée par le CIADT du 14 
septembre 2004, ainsi qu'à la volonté plusieurs fois affichée par ses membres, le 
groupement a pour objet l'élaboration et l'animation d'une stratégie partagée pour un 
développement durable, équilibré et solidaire du littoral régional. 

Cette stratégie ainsi que les programmes et actions qui en découlent sont déclinés dans un 
projet global intitulé « Littoral 2030 : Réussir la transition du littoral de Nouvelle-Aquitaine ». Il 
propose des objectifs ambitieux et évaluables pour apporter des réponses adaptées aux 
différents enjeux de ce territoire et de sa population. Il s'appuie sur l'analyse des dynamiques 
territoriales et s'organise autour des quatre grands défis qu'elles imposent : 
• une attractivité qui impose de repenser l'accueil et l'accessibilité des territoires littoraux ; 
• des espaces et sites naturels, agricoles et forestiers à préserver et à valoriser à toutes les 

échelles; 
• des mutations des activités économiques et des dynamiques territoriales qui imposent de 

repenser les modèles et l'appui sur les ressources locales ; 
• des risques littoraux, menaçant les territoires à différents horizons temporels, qui 

imposent de repenser la prévention en lien avec l'aménagement. 

Le projet Littoral 2030 a été élaboré en concertation avec l'ensemble des acteurs du littoral 
(collectivités, services de l'Etat, partenaires), et approuvé définitivement en 2019. Il offre un 
cadre de référence pour l'ensemble des partenaires et organise la synergie d'actions portées 
par chacun jusqu'en 2030. 

Le groupement a pour mission principale de concevoir, de proposer et de contribuer à mettre 
en œuvre Littoral 2030. Il a donc un rôle central d'animation de ce plan et doit : 
• coordonner son élaboration et être force de proposition ; 
• concrétiser sa mise en œuvre en y associant le maximum de partenaires par un système 

d'engagements ; 
• suivre la mise en œuvre des engagements des différents partenaires et produire les 

éléments nécessaires à leur évaluation ; 
• mettre au point des programmes d'actions coordonnées nécessaires à la réussite de 

certaines orientations ; 
• assurer, si ses membres le décideot,_la_ maîtrise d'ouvrage de certaines actions 

notamment de collecte et de diffusion des connaissances. 

Pour concourir, à la mise en œuvre de Littoral 2030, le groupement met en place un 
dispositif d'expertise, d'appui technique et d'accès aux connaissances relatives au littoral, 
commun à l'ensemble des membres du groupement. 

Expertise et appui technique aux différents maîtres d'ouvrage 
• en favorisant la mobilisation des savoir-faire disponibles ; 
• en soutenant les projets d'innovation, en appui aux organismes compétents dans le 

domaine concerné. 
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Centre de ressources ou relais vers les centres de ressources existants sur les différentes 
questions relatives au littoral, en contribuant : 
• à regrouper et à synthétiser les données ; 
• à diffuser les connaissances et à favoriser les débats ; 
• à capitaliser et à favoriser les échanges d'expériences ; 
• à valoriser les résultats et les projets initiés dans le cadre du projet. 

Le GIP Littoral est un outil de réflexion, de coordination et d'appui pour l'aménagement et la 
gestion des espaces littoraux. Il doit également permettre de renforcer la cohérence des 
programmes d'actions locales et les partenariats ainsi que l'expertise sur les démarches à 
engager. Il pourra être mobilisé en dehors du cadre du projet pour concourir à ces objectifs. 
Il pourra, par ailleurs, établir des propositions pour favoriser la coopération interrégionale et 
transnationale sur les problématiques du littoral. 

Cette structure n'a pas pour vocation à se substituer aux membres du groupement ni à 
acquérir leurs compétences. Dans le cadre de l'animation de Littoral 2030, le GIP Littoral 
vise des objectifs opérationnels et la production d'une plus-value par : 
• l'enrichissement des actions par l'échange et la mutualisation, 
• la recherche de réponses concrètes aux problèmes des territoires. 

L'action du groupement s'appuie sur un principe d'exigence scientifique, notamment en 
basant d'une part toutes les décisions sur une qualité globale d'analyse et de production, et 
d'autre part grâce à un partenariat étroit avec les réseaux d'expertise et de recherche, les 
instituts techniques et les observatoires. Le groupement pourra en particulier mobiliser des 
conseils scientifiques ad hoc ou préexistants dans le cadre des actions qu'il mène. 

Le groupement d'intérêt public a la possibilité de signer des conventions d'objectifs et de 
partenariat avec des partenaires, notamment issus du Conseil d'orientation (cf Art. 15) dans 
le but de renforcer la visibilité et la cohérence d'objectifs ou d'opérations ciblées. 

ARTICLE 4- SIEGE SOCIAL 

Le siège du groupement est fixé au : 

Immeuble le Pôle 
11 Avenue Pierre Mendès-France 
33700 MERIGNAC 

Le siège pourra être transféré sur décision du conseil d'administration. 

ARTICLE 5 - DELIMITATION GEOGRAPHIQUE 

Le groupement a compétence sur l'ensemble du territoire intéressé par les problématiques 
du littoral de la région Nouvelle-Aquitaine. 
La zone d'action « de référence » du groupement correspond aux territoires des 
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant au 
moins une commune littorale au sens de la loi littoral du 3 juillet 1986, située sur la façade 
atlantique. Néanmoins, le périmètre de réflexion et d'action du groupement pourra être 
adapté en fonction des thèmes abordés, de manière à être le plus pertinent possible, et 
notamment du point de vue des interfaces avec les domaines terrestres et maritimes 
adjacents. 
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ARTICLE 6 - DUREE 

Le groupement a pris effet à la date de la publication de l'arrêté d'approbation de la première 
convention constitutive, soit le 3 novembre 2006, date de publication au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de Région Aquitaine de l'arrêté préfectoral du 16 octobre 2006 
portant approbation de la convention constitutive du groupement. 

Il a été créé à compter de cette date, et depuis, il a acquis la personnalité morale pour une 
durée déterminée, renouvelée de 2014 à 2020, et désormais limitée au 31 décembre 2029, 
et renouvelable par reconduction expresse, par décision de l'assemblée générale. 

Les modifications et le renouvellement de la convention constitutive entrent en vigueur à 
compter de la publication de l'arrêté préfectoral d'approbation. 

ARTICLE 7 - ADHESION, EXCLUSION, RETRAIT, CESSION DE 
DROITS 

7.1 -Adhésion 
Par ailleurs, au cours de son existence, le groupement peut accueillir de nouveaux membres 
par décision du conseil d'administration dans les conditions prévues dans l'article 13.4 ci
après. 
La demande d'adhésion est formulée par écrit, agréée par le conseil d'administration et se 
traduit par la signature de la convention constitutive du groupement. 
Un avenant à la présente convention devra prévoir les droits et obligations du nouveau 
membre. 
Cet avenant devra être approuvé par le conseil d'administration et par arrêté pris et publié 
dans les mêmes formes que l'arrêté d'approbation de la présente convention. 

7.2 - Exclusion, retrait 
En cours d'exécution de la convention, tout membre peut se retirer du groupement pour motif 
légitime à l'expiration d'un exercice budgétaire, sous réserve qu'il ait notifié son intention trois 
mois avant la fin de l'exercice et que les modalités financières et autres de ce retrait aient été 
définies et aient reçu l'accord de l'assemblée générale, conformément aux dispositions du 
règlement intérieur. 

L'exclusion d'un membre peut être prononcée par l'assemblée générale, en cas de non 
exécution de ses obligations ou pour faute grave. Le membre concerné est entendu au 
préalable. Les dispositions financières et autres prévues pour le retrait s'appliquent au 
membre exclu. 

A l'issue d'une exclusion ou du retrait d'un membre, un avenant à la présente convention 
devra prévoir les modalités financières de cette exclusion ou de ce retrait en fonction du 
niveau des contributions et des frais engagés pour le fonctionnement du groupement. Cet 
avenant devra être approuvé par l'assemblée générale et par arrêté pris et publié dans les 
mêmes formes que l'arrêté d'approbation de la présente convention. 

7 .3 - Cession de droits 
Toute cession de droits ne peut être consentie qu'après accord unanime de l'assemblée 
générale. A l'issue d'une cession par un membre, un avenant à la présente convention devra 
prévoir les modalités financières nouvelles qui découlent de cette cession en fonction du 
niveau des contributions telles qu'elles se répartiront après la cession. Cet avenant devra 
être approuvé par l'assemblée générale et par arrêté pris et publié dans les mêmes formes 
que l'arrêté d'approbation de la présente convention. 
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TITRE Il 

CAPITAL - DROITS ET OBLIGATIONS - MOYENS DU 
GROUPEMENT 

ARTICLE 8 - CAPITAL 

Le groupement est formé sans capital. Les droits des membres sont représentés par des 
droits statutaires attribués à chacun d'eux dans le cadre des dispositions qui suivent. 

ARTICLE 9 - CONTRIBUTION DES MEMBRES - MOYENS DU 
GROUPEMENT 

9.1 - Contribution des membres 
Les contributions des membres du GIP au financement sont régies par les principes 
suivants : 

le financement des charges de fonctionnement est intégralement couvert par les 
participations des membres et les autres ressources qu'ils sont susceptibles de 
mobiliser à cet effet, conformément aux droits statutaires ; 
le financement des programmes d'activités est déterminé selon le principe de la 
participation des seuls membres intéressés aux dits programmes ; 
lorsque les décisions impliquent la mobilisation de moyens financiers (prise de 
maîtrise d'ouvrage ou labellisation de programmes), elles restent soumises à l'accord 
des institutions appelées à contribuer financièrement. 

Ces contributions peuvent être fournies sous formes : 
de participation financière au budget annuel ; 
de mise à disposition de personnels ; 
de mise à disposition de locaux, matériels, équipements et services généraux ; 
de toute autre contribution au fonctionnement du groupement. 

La valeur de ces contributions est appréciée d'un commun accord sur la base d'un budget 
prévisionnel indiquant la participation de chaque membre. 
Elles seront, le cas échéant, prévues ou révisées chaque année pour l'année suivante dans 
le cadre de la procédure d'adoption du programme et de l'état prévisionnel des recettes et 
des dépenses prévu à l'article 22. Ces montants sont susceptibles d'être impactés par 
l'évolution des contraintes financières pesant sur les collectivités. 

9.2 - Moyens matériels 
Les équipements, locaux, logiciels, les autres moyens matériels ainsi que les apports 
intellectuels, mis à la disposition du groupement pour les besoins de celui-ci par un membre, 
restent la propriété de ce membre. 
Ils leurs reviennent à la dissolution du groupement. 

Le matériel acheté sur les fonds directement gérés par le groupement lui appartient. En cas 
de dissolution du groupement, il est dévolu conformément aux règles établies à l'article 25. 
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ARTICLE 10 - DROITS ET OBLIGATIONS 

L d ·t t bl" es rois e 0 1gat1ons d b es mem res 1nit1aux d u groupement sont repartis comme suit : 
Membres Représentants Contribution Voix 
Etat 5 représentants disposant 10 16, 13% 

de 2 voix chacun 
Conseil Régional de 5 représentants disposant 10 16, 13% 
Nouvelle-Aquitaine de 2 voix chacun 
Conseil Départemental de la 5 5 8,06% 
Charente-Maritime 
Conseil Départemental de la 5 5 8,06% 
Gironde 
Conseil Départemental des 5 5 8,06% 
Landes 
Conseil Départemental des 5 5 8,06% 
Pyrénées-Atlantiques 
Communauté d'agglomération 2 2 3,23% 
de la Rochelle 
Communauté d'agglomération 2 2 3,23% 
Rochefort Océan 
Communauté d'agglomération 2 2 3,23% 
Royan Atlantique 
Communauté d'agglomération 2 2 3,23% 
du Bassin d'Arcachon Nord 
Communauté d'agglomération 2 2 3,23% 
du Bassin d'Arcachon Sud 
Communauté d'agglomération 2 2 3,23% 
Pays Basque 
Communauté de communes 1 1 1,61% 
de l'île de Ré 
Communauté de communes 1 1 1,61% 
du Bassin de Marennes 
Communauté de communes 1 1 1,61% 
de l'île d'Oléron 
Communauté de communes 1 1 1,61% 
Médoc Atlantique 
Communauté de communes 1 1 1,61% 
de la Médullienne 
Communauté de communes 1 1 1,61% 
des Grands Lacs 
Communauté de communes 1 1 1,61% 
de Mimizan 
Communauté de communes 1 1 1,61% 
Côte Landes Nature 
Communauté de communes 1 1 1,61% 
Maremne Adour Côte Sud 
Communauté de communes 1 1 1,61% 
du Seignanx 
Total 62 62 100 
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Dans leurs rapports entre eux, les membres sont tenus des obligations du groupement selon 
les pourcentages définis dans les droits statutaires. 

La contribution des membres aux dettes du groupement est déterminée à raison de leur 
contribution aux charges du groupement. 
Les membres du groupement ne sont pas solidaires à l'égard des tiers. 

ARTICLE 11 - GESTION DU PERSONNEL 

Le personnel exerçant pour le compte du groupement est constitué par : 
des personnels mis à disposition par ses membres ; 
le cas échéant, des agents relevant d'une personne morale de droit public 
mentionnée à l'article 2 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et 
obligations des fonctionnaires, non membre du groupement, et qui sont placés dans 
une position conforme à leur statut ; 
des personnels propres recrutés directement par le groupement, à titre 
complémentaire. 

Ces personnels sont placés sous l'autorité fonctionnelle du directeur du groupement. 

Le groupement prévoit une rémunération du comptable public. 

Le groupement peut recruter à titre complémentaire du personnel propre. 

Les conditions de recrutement et d'emploi du personnel propre sont décidées par le conseil 
d'administration. 

Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement 
n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les 
organismes participant au groupement. 

Le GIP pourra avoir recours à l'emploi d'agents contractuels de la fonction publique pour les 
postes opérationnels correspondants à des profils de spécialistes du niveau de la catégorie 
A de la fonction publique. Ces recrutements pourront intervenir dès lors que ces postes 
n'auront pu être pourvus par voie de mise à disposition ou de détachement par les 
partenaires du groupement. 

Les personnels du groupement sont placés sous le régime de la fonction publique territoriale. 
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TITRE Ill 

ADMINISTRATION ET DIRECTION DU GROUPEMENT 

ARTICLE 12 - ASSEMBLEES GENERALES 

12.1 - Composition 

L'assemblée générale est composée de l'ensemble des représentants des personnes 
morales membres du groupement. 

Les décisions d'exclusion seront valablement prises à l'unanimité des voix statutaires et, 
hors de la présence ou abstraction faite de la voix ou des voix du membre dont l'exclusion 
est demandée. 

12.2 - Désignation des représentants et perte de la qualité de représentant 

Les représentants de l'Etat sont nommés par le Préfet de Région. 

Les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération 
intercommunale sont nommément élus en leur sein par chacune des assemblées 
délibérantes. Elles peuvent désigner un nombre équivalent de suppléants. 

Toute désignation d'un représentant de la personne morale devra être notifiée au 
groupement par écrit. Ce représentant exercera ses fonctions jusqu'à décision contraire de 
l'autorité qui l'a désigné ou jusqu'à expiration du mandat au titre duquel il a été désigné. 

Le mandat des représentants cesse : 
- en cas de perte de leur mandat électif ou de départ de l'instance qu'ils représentent ; 

lors du renouvellement total ou partiel des Assemblées qui les ont délégués ; 
- si l'Assemblée qui les a désignés leur retire leur délégation. 

12.3 Compétence 

L'assemblée générale prend toute décision relative à l'administration du groupement, sous 
réserve des pouvoirs dévolus à d'autres organes par la présente convention. 

Sont de la compétence de l'assemblée générale ordinaire : 
- d'élire les administrateurs et leurs suppléants sur proposition de chaque membre du 

groupement pour ce qui le concerne. 
de fixer le règlement intérieur relatif au fonctionnement du groupement ; 
d'adopter les orientations stratégiques triennales ; 
d'approuver les comptes de l'exercice clos et des rapports de gestion présentés par 
le conseil d'administration ; 
de délibérer sur les rapports relatifs à la gestion du conseil d'administration et sur 
toute question inscrite à l'ordre du jour ; 
les décisions de modification et de renouvellement de la convention constitutive et 
l'approbation des conventions de partenariat du groupement ; 
les décisions de transformation du groupement en une autre structure ; 
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- la prorogation ou la dissolution anticipée du groupement ainsi que les mesures 
nécessaires à sa liquidation. 

- de définir les conditions dans lesquelles de nouveaux membres peuvent adhérer au 
groupement en application de l'article 7 ; 

- de prononcer l'exclusion d'une personne morale de droit public ou privé selon les 
stipulations de l'article 7 ; 

- d'approuver sur proposition du conseil d'administration, les modalités financières et 
autres, de l'exclusion ou du retrait d'un membre du groupement ainsi que le prévoit 
l'article 7. 

12.4 Modalités de fonctionnement 

L'assemblée générale est convoquée au moins une fois par an. Toute séance 
supplémentaire peut être convoquée dans les mêmes conditions à la demande du conseil 
d'administration ou du quart au moins des membres du groupement ou à la demande d'un 
ou plusieurs membres détenant au moins un quart des voix. 

Elle est présidée par le président du conseil d'administration, ainsi que le prévoit l'article 14. 

Elle est convoquée en séance ordinaire et extraordinaire. 
La convocation, signée du Président du conseil d'administration, précise l'ordre du jour et le 
lieu et doit parvenir aux membres du groupement au plus tard 1 mois avant la date de la 
réunion. A moins qu'ils ne soient joints à la convocation, les documents relatifs à l'ordre du 
jour sont tenus à la disposition des membres du groupement. 

L'assemblée générale ne délibère valablement que lorsque la moitié des membres est 
présente ou représentée. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. 
Dans le cas contraire, une nouvelle assemblée générale portant sur le même ordre du jour 
est convoquée au plus tôt 30 jours après. Aucun quorum n'est alors requis pour délibérer 
valablement. 

Le nombre de voix attribuées à chacun des membres lors des votes est proportionnel aux 
droits statutaires établis en pourcentages. Un membre peut donner mandat exprès à un 
autre membre pour le représenter. Un membre ne peut détenir plus d'un mandat. Les 
décisions sont prises à la majorité des droits statutaires détenus y compris par mandat, par 
les membres présents. 

Les décisions des assemblées sont consignées dans un procès verbal de réunion. 

Toutefois, les décisions de modification ou de renouvellement de la convention, de 
transformation du groupement en une autre structure ou de dissolution anticipée du 
groupement sont prises à la majorité qualifiée des trois quarts des membres délibérants. 

Par ailleurs, des personnalités qualifiées, un membre du conseil d'orientation, des 
représentants des personnes morales de droit public ou de droit privé chargées d'une 
mission d'intérêt public en rapport avec l'objet du groupement peuvent être invités à assister 
à titre consultatif, aux travaux de l'assemblée générale, avec l'accord du Président. 

Le mandat de membre de l'assemblée générale est exercé gratuitement. 
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ARTICLE 13 - CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Le groupement est administré par un conseil d'administration. 

13.1 -Composition 

Le conseil d'administration est composé de 18 administrateurs, représentants les membres 
du groupement selon la répartition suivante en nombre de représentants et de voix : 

Membres Représentants Voix 

Etat 1 6 

Conseil Régional de Nouvelle-
1 6 

Aquitaine 
Conseil Départemental de la 

1 3 
Charente-Maritime 

Conseil Départemental de la Gironde 1 3 

Conseil Départemental des Landes 1 3 

Conseil Départemental des Pyrénées-
1 3 

Atlantiques 

lntercommunalités 12 12 

Total 18 36 

Les administrateurs peuvent être représentés en conseil d'administration par un suppléant. 

13.2 - Désignation des représentants et perte de la qualité de représentant 

Les administrateurs sont proposés par chaque membre du groupement pour ce qui le 
concerne. Leur mandat est renouvelable. Les communautés d'agglomération disposent 
chacune d'un titulaire et d'un suppléant au conseil d'administration. Les communautés de 
communes disposent d'au moins un représentant titulaire ou suppléant. 

13.3 - Modalités de fonctionnement 

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président au moins trois fois par an, 
et aussi souvent que l'intérêt du groupement l'exige. 
Il se réunit de droit à la demande du tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé. 

Le conseil d'administration est convoqué un mois au moins à l'avance, sauf urgence motivée 
dans la convocation. La convocation indique l'ordre du jour et le lieu de réunion. 

Le conseil d'administration peut émettre un avis sur toute question relative au groupement. 
Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié des membres est 
présente ou représentée. Au cas où la moitié des membres n'a pu venir au conseil, celui-ci 
est convoqué dans les quinze jours et peut valablement délibérer quel que soit le nombre de 
membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. 
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Le vote par procuration est autorisé. Chaque administrateur ne peut détenir qu'une seule 
procuration. 
Les décisions sont prises à la majorité des voix statutaires présentes ou représentées. 

Les décisions du conseil d'administration sont consignées dans un procès-verbal de réunion. 

Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne à participer aux débats 
du conseil d'administration. 

des personnalités qualifiées, 
des membres du conseil d'orientation, 
des représentants des personnes morales de droit public ou de droit prive 
chargées d'une mission d'intérêt public en rapport avec l'objet du groupement. 

Le mandat d'administrateur est exercé gratuitement. Toutefois, le conseil d'administration 
peut allouer des indemnités de déplacement pour des missions qu'il confie aux 
administrateurs conformément aux dispositions du décret n°90-437 du 28 mai 1990. 

13.4 - Compétence 

Sont de la compétence du conseil d'administration : 
- la nomination et la révocation du directeur du groupement sur proposition du 

Président; 
les propositions relatives aux programmes d'activité ; 
l'adoption du programme annuel d'activités et du budget correspondant ; 
l'approbation des comptes de chaque exercice, des rapports d'activités et 
d'évaluation des programmes entrepris ; 
la fixation des participations respectives et le respect des contributions des membres; 
la détermination des pouvoirs du directeur du groupement et le contrôle de sa 
gestion ; 
les conditions de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel propre du 
groupement ; 
la prise de participation dans d'autres entités juridiques ; 
l'admission de nouveaux membres ; 
la proposition d'exclusion d'un membre, dans les conditions définies par l'assemblée 
générale. 

ARTICLE 14 - PRESIDENCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

14.1 - La présidence du conseil d'administration du groupement est assurée par le 
représentant du Conseil régional au conseil d'administration. Son mandat est renouvelable. 

Le conseil d'administration peut élire à la majorité de ses membres un ou plusieurs vice
présidents parmi ses membres. 

14.2 - Le Président du conseil d'administration : 
- convoque le conseil d'administration et l'assemblée générale ; 
- préside les séances du conseil d'administration et de l'assemblée générale. En son 

absence, un vice-président préside les séances ; 
- propose de délibérer sur la nomination et la révocation du directeur et du personnel 

du groupement ; 
- exécute et met en œuvre les décisions de l'assemblée générale et du conseil 

d'admnistration. 
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ARTICLE 15 - ORGANES CONSULTATIFS 

Le groupement est doté d'un conseil d'orientation composé d'organismes, d'associations et 
de personnes qualifiées qui souhaitent s'associer à la démarche menée par le GIP; ils sont 
agréés par le conseil d'administration qui fixe la composition de cet organe consultatif. 

Le mode de consultation du conseil d'orientation est arrêté dans le règlement intérieur du 
groupement. 

Le conseil d'orientation est consulté sur les orientations et les rapports annuels d'activité du 
groupement. 

Le conseil d'orientation élit à la majorité de ses membres un rapporteur pour une période de 
trois ans. 

Le conseil d'orientation peut se doter, à la majorité de ses membres, d'un règlement 
intérieur. 

ARTICLE 16 - DIRECTION 

La direction du groupement est assurée par un directeur nommé par le conseil 
d'administration sur proposition du Président. Sa fin de fonction est décidée dans les mêmes 
conditions. 

Le directeur assure le fonctionnement du groupement sous l'autorité du conseil 
d'administration, et dans des conditions fixées par celui-ci. 

Le directeur assiste avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration et de 
l'assemblée générale sauf pour les questions le concernant personnellement. 

Le directeur prépare le budget annuel et assure la gestion administrative et financière du 
groupement. 

Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du groupement. 
Il a autorité sur le personnel du groupement et anime et coordonne leur action. Il rend 
compte de son action au conseil d'administration. Il peut être chargé de la passation des 
contrats et du recrutement du personnel nécessaires à l'exécution des missions du 
groupement. 

Il prépare les travaux du conseil d'administration et de l'assemblée générale. Il exécute les 
décisions du conseil d'administration et de l'assemblée générale. 

Dans les rapports avec les tiers, le directeur du groupement l'engage pour tout acte entrant 
dans l'objet de celui-ci. li le représente dans tous les actes de la vie civile et en justice. 

En cas de vacance du poste de direction (décès, congé maternité, congé maladie ... ), le 
Président assure temporairement la direction du groupement le temps de la nomination d'un 
nouveau directeur ou d'un directeur par intérim. 
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TITRE IV 

PROPRIETE SUR LES RESULTATS DE L'ACTIVITE DU 
GROUPEMENT 

ARTICLE 17 - TRAVAUX EFFECTUES ANTERIEUREMENT À LA 
CONSTITUTION DU GROUPEMENT OU EN DEHORS DU CADRE DU 
GROUPEMENT 

Chaque membre du groupement conserve la propriété des résultats de ses travaux propres 
brevetés ou non, effectués dans le domaine de l'objet des présentes, soit antérieurement à la 
constitution du groupement, soit hors du cadre du programme de travail du groupement. 

ARTICLE 18 - TRAVAUX EFFECTUES DANS LE CADRE DU 
GROUPEMENT 

18.1- Les résultats notamment les logiciels, le savoir-faire, les dossiers techniques, acquis 
lors d'études effectuées dans le cadre du groupement, sont sa propriété. 

18.2 - Les produits issus des études effectuées par le groupement sont sa propriété, étant 
entendu que les moyens (logiciels, études ... ) mis à disposition par les membres du 
groupement pour la réalisation de ces études resteront la propriété desdits membres. 

ARTICLE 19 - USAGE DES DONNEES, DROITS ET OBLIGATIONS 
DES MEMBRES 

Dans le respect des textes de rang supérieur et notamment la convention d'Aarhus et la 
directive Inspire, des conventions de mise à disposition des données déterminent les règles 
d'usage et les conditions de mise à disposition et de diffusion des données fournies au 
groupement ou par le groupement. 

Ces conventions peuvent notamment prévoir que pour leurs besoins propres et pour la durée 
du groupement, les membres bénéficient d'un droit d'usage libre et gratuit des produits issus 
des études menées par le groupement, y compris de ceux qui sont développés à partir d'un 
produit apporté par un membre ; elles peuvent également prévoir que les produits propriété 
d'un membre, mis à disposition du groupement dans le cadre de ses travaux, soient mis 
gratuitement à la disposition des autres membres par le membre propriétaire dans le respect 
des règles de propriété et de confidentialité des données. 

ARTICLE 20 - CONFIDENTIALITE 

20.1 - Chacun des membres s'interdit de diffuser ou de communiquer à des tiers des 
informations sans l'accord explicite du membre dont elles proviennent. 

20.2 - Chaque membre s'engage à communiquer au groupement toutes les informations 
nécessaires à l'exécution des travaux, sauf clause de confidentialité. 
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TITRE V 

GESTION DU GROUPEMENT 

ARTICLE 21 - REGLEMENT INTERIEUR 

Le règlement intérieur complète les dispositions de la présente convention concernant le 
fonctionnement du groupement. 

ARTICLE 22 PROGRAMME ET ETAT PREVISIONNEL DES 
RECETTES ET DES DEPENSES 

Le programme d'activités et le budget correspondant sont votés chaque année par le conseil 
d'administration. Il inclut l'ensemble des opérations de recettes y compris l'évaluation de la 
contribution des membres sous les formes prévues à l'article 9, et de dépenses prévues pour 
l'exercice. Il fixe le montant des crédits destinés à la réalisation des objectifs spécifiques du 
groupement en distinguant : 

A - les dépenses de fonctionnement : 
• dépenses de personnel 
• dépenses de fonctionnement divers 

B - les dépenses d'investissement 

Un mois, au plus, après la constitution du groupement, le conseil d'administration arrête le 
budget de la fraction d'exercice restant à courir jusqu'à la fin de l'année civile. 

ARTICLE 23 - RESULTATS FINANCIERS 

Le groupement ne donnant lieu, ni à la réalisation ni au partage de bénéfices, l'excédent 
éventuel des recettes d'un exercice sur les charges correspondantes, ou l'excédent des 
charges sur les recettes de l'exercice sera reporté sur l'exercice suivant. 

La résorption de cet excédent sera prévue prioritairement au budget de l'exercice suivant. 

ARTICLE 24 - TENUE DES COMPTES 

La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion est assurée selon les règles du droit 
public, conformément aux dispositions du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à 
la gestion budgétaire et comptable publique. Elle est assurée par un agent comptable 
désigné par arrêté du ministre chargé du budget. 

Le groupement est soumis au contrôle de la Chambre régionale des comptes. 
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TITRE VI 

DISPOSITIONS DIVERSES 

ARTICLE 25 - DISSOLUTION 

Le groupement d'intérêt public est dissous : 
par l'arrivée du terme de la convention constitutive dans le cas où la convention a été 
conclue pour une durée déterminée et où elle n'est pas renouvelée ; 
par décision de l'assemblée générale ; 
par décision de l'autorité administrative qui a approuvé la convention constitutive, 
notamment en cas d'extinction de l'objet. 

ARTICLE 26 - LIQUIDATION 

La dissolution du groupement entraîne sa liquidation, mais la personnalité morale du 
groupement subsiste pour les besoins de cette liquidation. 

Le conseil d'administration fixe les modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs 
liquidateurs. 

ARTICLE 27 - DEVOLUTION DES BIENS 

En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par l'autorité administrative, les 
biens et droits du groupement sont répartis entre ses membres proportionnellement à leurs 
droits statutaires. 

ARTICLE 28 - CONDITION SUSPENSIVE 

La présente convention est conclue sous réserve de son approbation par l'autorité 
administrative. 
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LES SIGNATAIRES 

Le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, 

Représentée par le président du Conseil régional, 
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Le conseil départemental de la Charente-Maritime, 

Représenté par le président du Conseil départemental, 
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Le conseil départemental de la Gironde, 

Représenté par le président du Conseil départemental, 
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Le conseil départemental des Landes, 

Représenté par le président du Conseil départemental, 
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Le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, 

Représenté par le président du Conseil départemental, 

convention constitutive modifiée et renouvelée 2021 - 2029 

35



GIP Littoral 

La communauté d'agglomération de La Rochelle, 

Représentée par son président, 
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La communauté d'agglomération Rochefort Océan, 

Représentée par son président, 
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La communauté d'agglomération Royan Atlantique, 

Représentée par son président, 
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La communauté d'agglomération Bassin d' Arcachon Nord 

Représentée par son président, 
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La communauté d'agglomération Bassin d' Arcachon Sud 

Représentée par sa présidente, 
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La communauté d'agglomération Pays Basque, 

Représentée par son président, 
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La communauté de communes de l'Île de Ré, 

Représentée par son président, 
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La communauté de communes de l'Île d'Oléron, 

Représentée par son président, 

convention constitutive modifiée et renouvelée 2021 - 2029 

43



GIP Littoral 

La communauté de communes du Bassin de Marennes, 

Représentée par son président, 
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La communauté de communes Médoc Atlantique, 

Représentée par son président, 

convention constitutive modifiée et renouvelée 2021 - 2029 
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GIP Littoral 

La communauté de communes de la Médullienne, 

Représentée par son président, 

convention constitutive modifiée et renouvelée 2021 - 2029 
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GIP Littoral 

La communauté de communes des Grands Lacs, 

Représentée par son président, 

convention constitutive modifiée et renouvelée 2021 - 2029 
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GIP Littoral 

La communauté de communes de Mimizan, 

Représentée par son président, 

convention constitutive modifiée et renouvelée 2021 - 2029 
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GIP Littoral 

La communauté de communes Côte Landes Nature, 

Représentée par son président, 

convention constitutive modifiée et renouvelée 2021 - 2029 
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La communauté de communes Maremne Adour Côte Sud, 

Représentée par son président, 

GIP Littoral convention constitutive modifiée et renouvelée 2021 - 2029 
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GIP Littoral 

La communauté de communes du Seignanx, 

Représentée par son président, 

convention constitutive modifiée et renouvelée 2021 - 2029 
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L'Etat, représenté 

Par la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, préfète de la Gironde, 

GIP Littoral convention constitutive modifiée et renouvelée 2021 - 2029 
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Fait à Bordeaux, le 

GIP Littoral convention constitutive modifiée et renouvelée 2021 - 2029 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 13 décembre 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : ACTIONS EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE LANDAISE 

RAPPORTEUR : Mme DEGOS 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Gonthier) 
(Mme Marie-France Gauthier a donné pouvoir à M. Alain Oudon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents: 

M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, 
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, 
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degas, 
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety, 
M. Xavier Fortinon, Mme Chantal Gonthier, 
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, 
M. Yves Lahoun, M. Olivier Martinez 

M. Mathieu Ara, Mme Marie-France Gauthier, 
Mme Magali Valiorgue 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

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

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

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

VU 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: 

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

1°) Diagnostics tracteurs - Banc d'essai moteur. programme 2019 -
2ème tranche : 

conformément à la délibération n° Dl en date du 8 avril 2019 par 
laquelle le Conseil départemental s'est prononcé favorablement pour la poursuite 
de l'aide à la réalisation de diagnostics des appareils d'épandage d'intrants 
(épandeurs et enfouisseurs) et tracteurs (banc d'essai moteur) en vue de réduire 
la consommation énergétique, 

dans le cadre des règlements d'exemption de notification édictés par 
l'Union Européenne au titre de l'amélioration des performances 
environnementales, 

- d'attribuer à !'Association TOP MACHINE 40, pour la réalisation de 
77 diagnostics de tracteurs au titre du programme AREA-PCAE, une aide financière 
de 50 % et, pour 2 diagnostics de tracteurs hors programme AREA-PCAE, une aide 
financière de 36%, sur la base de 98 € HT par diagnostic, soit un montant global 
de 3 843,56 €, la liste figurant en Annexe 1. 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 928) du Budget départemental. 
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2°) Les investissements dans les élevages. programme 2019 -
5ème tranche : 

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

- d'accorder une subvention à chacun des vingt-neuf projets détaillés 
en Annexe II pour la réalisation d'investissements environnementaux dans les 
élevages, dans le cadre du Plan de Compétitivité et d'Adaptation des Exploitations 
Agricoles pour une Agriculture Respectueuse de !'Environnement en Aquitaine 
(AREA - PCAE), soit un montant global d'aides de 167 623,90 €. 

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

II - Développer des 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 - 3ème 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 
élevages de canards gras Label et oies répondant à un cahier des charges 
spécifique existant - IGP - Label, 

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

suivante : 
- d'octroyer une aide totale de 9 386,19 €, répartie de la manière 

• Monsieur Alain LAILHEUGUE 
230 route de Vieille Tursan 
40320 BATS-TURSAN 
pour l'achat de matériel de stockage et de préparation pour le 
gavage 
représentant un investissement de 6 435,35 € 
une subvention départementale de 36 % 
soit .......................................................................................... 2 316,73 € 

• Monsieur Laurent GUILLEY 
1346 route d'Eugénie les bains 
40500 MONTSOUE 
pour l'achat de matériel de préparation et de gavage 
représentant un investissement de 19 637,41 € 
une subvention départementale de 36 % 
soit ............................................................................................. 7 069 ,46 € 

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

3/6 
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2°) Plan de soutien à l'élevage (bovins lait, bovins viande, ovins, 
chevaux lourds) : 

Aides aux diagnostics en atelier bovin viande (DIATEEV) - 3ème tranche : 

conformément à la délibération n° 02 du 8 avril 2019 reconduisant le 
dispositif d'aide au plan de soutien à l'élevage (bovins lait, bovins viande, ovins, 
chevaux lourds) qui relève du régime exempté de notification SA 40833 édicté par 
l'Union Européenne, 

- d'octroyer une aide financière totale d'un montant de 10 200 € au 
bénéfice des 17 éleveurs dont la liste figure en Annexe III. 

- de prélever les crédits correspondants au Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 928) du Budget départemental. 

3°) Investissements en élevages bovins lait, viande. ovins et chevaux 
lourds hors programme AREA/ PCAE, programme 2019 - 5ème tranche : 

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

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

- d'octroyer à : 

• Monsieur Dominique LABESCAU 
SCEA Ferme de Libat 
45 route Treyti n 
40300 PEY 
pour la mise en place de doubles clôtures, d'aménagements et 
d'équipements pour l'alimentation et l'abreuvement en pâtures 
représentant un investissement de 2 146,88 € 
une subvention départementale de 40 % 
soit ............................................................................................. 858,75 € 

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

4°) Aide en faveur des poneys landais. programme 2019 - 1 ère tranche: 

conformément aux règlements d'exemption de notification édictés par 
l'Union Européenne au titre de la préservation de la qualité génétique, et à la 
délibération n° 02 du 8 avril 2019, 

- d'octroyer une aide totale de 4 410 €, répartie entre les huit éleveurs 
présentés en Annexe IV dont les dossiers ont reçu un avis favorable de l'Institut 
Français du Cheval et de !'Equitation (1.F.C.E.). 

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

4/6 
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5°) Aides au développement des cultures pérennes (plantation 
d'asperqes). programme 2019 - 3ème tranche : 

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

- d'octroyer à : 

• Monsieur Patrick LABASTE 
EARL Thieu de la Lande 
1266 route de Siest 
40300 ORIST 
pour la plantation de 2,11 ha 
représentant un investissement plafonné de 21 100 € 
une subvention départementale de 31,5 % 
soit ....................................................................... 6 646,50 € 

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

III - Aménager notre territoire en préservant les exploitations familiales : 

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

conformément à l'article 12 du règlement d'intervention du Conseil 
départemental en agriculture relatif à l'accompagnement des jeunes agriculteurs 
dans leur projet d'installation, et au règlement de minimis dans le secteur primaire 
agricole n° 1408/2013 du 18 décembre 2013 désormais complété par le règlement 
2019/316 du 21 février-2019, 

- d'accorder une aide totale de 
agriculteurs ci-après, soit 6 750 €chacun : 

• Monsieur Clément LAGOUEYTE • 
EARL LE BELICQ 
3674 route de Minjouay 
40260 CASTETS 

13 500 €, répartie entre les deux 

Monsieur Thomas VUILLEMIN 
Lieu-dit la gare 
40140 MAGESCQ 

- de préciser que la libération des aides interviendra en deux 
versements : 

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

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

- de prélever les crédits nécessaires au Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 928) du Budget départemental. 

2°) Accompagnement de l'installation des jeunes agriculteurs : 

Aide au diagnostic préalable à l'installation et aide à l'accompagnement pour 
/'élaboration du diagnostic économique : 

conformément à l'article 13 du règlement d'intervention du Conseil 
départemental des Landes en agriculture, 
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étant précisé que l'aide au diagnostic préalable à l'installation est 
estimée à 675 € H .T. et que le dispositif est cofinancé par le Fonds Social Européen 
(FSE) à hauteur de 50 % du coût du diagnostic, soit une aide départementale de 
237,50 €, 

- d'octroyer une aide totale de 27 312,50 €, dont le détail figure en 
Annexe V, au bénéfice de la Chambre régionale d'Agriculture de Nouvelle
Aquitaine et du cabinet comptable CER France Landes (Structure Agréée pour 
!'Accompagnement à !'Installation), répartie comme suit : 

• l'aide au diagnostic préalable à l'installation : 52 diagnostics 
représentant un montant d'aides de 12 350 €, dont 7 600 € pour la Chambre 
régionale d'Agriculture d'Aquitaine pour 32 diagnostics et 4 750 € pour le CER 
France Landes pour 20 diagnostics. 

• l'aide à l'accompagnement pour l'élaboration du diagnostic 
économique : 63 diagnostics représentant un montant d'aides de 14 962,50 €, 
dont 11 162,50 € pour la Chambre régionale d'Agriculture d'Aquitaine pour 
47 diagnostics et 3 800 € pour le CER France Landes pour 16 diagnostics. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 65738 
(Fonction 928) du Budget départemental. 

3°) Maintien du patrimoine rural. soutien en faveur de la course 
landaise - Programme 2019 - 4ème tranche : 

conformément à l'article 18 du règlement d'intervention du Conseil 
départemental en Agriculture, et en application du règlement exempté de 
notification 702/2014 édicté par l'Union Européenne au titre des aides en faveur 
du patrimoine culturel et naturel ou de l'assistance technique, 

après avis favorables du Pôle Elevage de la Chambre d'Agriculture et 
de la Fédération Française de la Course Landaise en date du 24 juin 2019, 

compte tenu de l'aide attribuée par la Commission Permanente du 
19 juillet 2019 d'un montant de 4 032,90 €, 

étant précisé que l'aide est plafonnée à 5 000 € par ganadéria sur 
quatre années, 

- d'attribuer une aide complémentaire à : 

• La Ganaderia de Buros 
Route de Gabarret 
40310 ESCALANS 
d'un montant subventionnable de 3 025 € H.T. 
une subvention départementale au taux de 36 % 
soit ........................................................ 967,10 € 
compte tenu du plafonnement de l'aide sur quatre ans 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20421 
(Fonction 928) du Budget départemental. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 

616 

59



Programme PCAE 

NOM PRENOM SOCIETE 

BAYLE Sébastien EARL DU CAP BLANC 

BEZECOURT Thomas EARL PRIM ALLIANCE 

BORDELANNE Damien 

BRETHES Francis EARL LA LEBE 

CANDAU Jean-Michel 

CARRERE Sébastien EARL CARRERE 

CASCAILH Thierry EARL DU PETIT LHOSTE 

CATHUE Jean-Louis EARL PEHOUN 

CAZALIS GAEC DE LUBATAS 

CLABE Michel 

COMMARIEU Jean-Luc EARL DE SENDU 

DARTHOS Jean-Guy 

DE GINESTET Olivier EARL DE SAINT SARIAN 

DOLET FAYET Mickaël 

DUBECQ Jean-Luc EARL LES BARTHES 

DUBEDOUT François SCEA DUBEDOUT 

DUBICQ Gabriel GAEC L ATURIN 

DUBICQ Jean-Pierre CUMA DE AIRE L ESCOURE 

DUFOURCQ EARL HAOU DE BOY 

DUPEYRON Dominique 

DUPOUY Philippe EARL DUPOUY 

DUTREUILH EARL JOUANDEOU 

FALCOU Dominique EARL L ESPERANCE 

GABARRUS Marie GAEC DU SAOUT 

GACHIE Arnaud 

GARDEILS Alain 

GUILHEMOTONIA Vincent 

JUNCA Laurent EARL LAOUQUE 

LAFENETRE Pascal EARL DE BOURDA 

LAFFITTE Michel 

LAFOSSE Patrick EARL DU BUROS 

LALANNE Guillaume EARL DE MARILOU 

LAPORTE Sébastien 

LARROUDE Emmanuel EARL LOUSTANAOU 

LARROUQUETTE Corine 

LARTIGAU Hubert 

Diagnostics tracteurs - Banc d'essai moteur - Programme 2019 

Commission Permanente du 13 décembre 2019 

ADRESSE 
CODE 

VILLE 
MONTANT 

POSTAL ELIGIBLE 

366 route de Gouts 40250 SOUPROSSE 98,00 € 

1400 chemin de Labeyrie 40320 CLASSUN 196,00 € 

445 route de Peyrouan 40250 CAUPENNE 196,00 € 

203 route de la Lebe 40500 CAUNA 98,00 € 

211 chemin d'Auge 40320 SAMADET 196,00 € 

Lieu dit Peyra 40700 DOAZIT 196,00 € 

1779 route d'Amou 40700 CAZALIS 196,00 € 

Pehoun 40700 HAGETMAU 98,00 € 

2858 route de Laglorieuse 40190 PUJO-LE-PLAN 196,00 € 

Route de Tartas - Lieu dit Maine 40500 SAINT-SEVER 196,00 € 

512 chemin Sendu 40700 SAINT CRICQ CHALOSSE 196,00 € 

45 chemin de Labousquère 40700 AUBAGNAN 196,00 € 

Route de Grenade 40500 SAINT SEVER 98,00 € 

5441 chemin de Truquez 40350 POUILLON 98,00 € 

2415 chemin de la Barthe 40360 POMAREZ 196,00 € 

461 route de Cendrine 40700 DOAZIT 98,00 € 

Pomiro Subehargues 40800 AIRE-SUR-ADOUR 98,00 € 

Quartier la Sarade 40800 AIRE-SUR-ADOUR 196,00 € 

415 chemin de Uoy 40320 URGONS 196,00 € 

917 hemin du Trac 40090 LAGLORIEUSE 98,00 € 

2415 route de Brocas 40700 DOAZIT 98,00 € 

744 route du Sarraillot 40360 DONZACQ 98,00 € 

51 chemin Bouheben 40320 ARBOUCAVE 196,00 € 

415 route de Larenque 40320 SAINT-JEAN-DE-MARSACQ 98,00 € 

Cazenave 40700 CASTELNER 196,00 € 

Loustalet 40420 BROCAS 196,00 € 

195 chemin de Loustalot 40350 POUILLON 98,00 € 

102 route de Saint Sever 40320 CLASSUN 98,00 € 

320 chemin de Bourda 40320 CLASSUN 98,00 € 

85 chemin de !'Estaque 40320 AUBAGNAN 98,00 € 

399 chemin de Barat 40270 RENUNG 98,00 € 

1051 route de Maisonnave 40250 TOULOUZETTE 98,00 € 

241 chemin Rey de Mégnettes 40500 MONTAUT 196,00 € 

1000 route de Cagnotte 40180 HEUGAS 98,00 € 

430 hemin de Pouchucq 40180 SAUBUSSE 98,00 € 

354 route de Bucsuzon 40300 ORIST 196,00 € 

ANNEXE 1 

NOMBRE SUBVENTION 
TRACTEURS 

TAUX MONTANT 

1 50% 49,00 € 

2 50% 98,00 € 

2 50% 98,00 € 

1 50% 49,00 € 

2 50% 98,00 € 

2 50% 98,00 € 

2 50% 98,00 € 

1 50% 49,00 € 

2 50% 98,00 € 

2 50% 98,00 € 

2 50% 98,00 € 

2 50% 98,00 € 

1 50% 49,00 € 

1 50% 49,00 € 

2 50% 98,00 € 

1 50% 49,00 € 

1 50% 49,00 € 

2 50% 98,00 € 

2 50% 98,00 € 

1 50% 49,00 € 

1 50% 49,00 € 

1 50% 49,00 € 

2 50% 98,00 € 

1 50% 49,00 € 

2 50% 98,00 € 

2 50% 98,00 € 

1 50% 49,00 € 

1 50% 49,00 € 

1 50% 49,00 € 

1 50% 49,00 € 

1 50% 49,00 € 

1 50% 49,00 € 

2 50% 98,00 € 

1 50% 49,00 € 

1 50% 49,00 € 

2 50% 98,00 € 
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LEGLISE Patrice SCEA CANTEYRIN 160 route de Larrecq 40700 LABASTIDE CHALOSSE 196,00 € 2 50% 98,00 € 

LEMPREUR Kévin EARL DE BORDENAVE 100 chemin de Bordenave 40290 HABAS 98,00 € 1 50% 49,00 € 

LESGARS Christian 600 route Hountasse 40180 SAUBUSSE 98,00 € 1 50% 49,00 € 

LESPIAU Olivier EARL POUYCAPERAN 5429 route de Capboeuf 40420 LABRIT 196,00 € 2 50% 98,00 € 

LORREYTE Didier EARL GRAND ARRIGADE 731 route des Arrigades 40180 SORT EN CHALOSSE 98,00 € 1 50% 49,00 € 

MAGESCAS Hervé EARL MAGESCAS 55 chemin Bérart 40290 OSSAGES 196,00 € 2 50% 98,00 € 

MOUNEY Jean-Marc 2812 route d'Eugénie 40320 CLASSUN 98,00 € 1 50% 49,00 € 

PERRIN Jean-Luc EARL DE FABERES 245 route du Million 40270 LE VIGNAU 98,00 € 1 50% 49,00 € 

PEYRUCAT Eric 78 rue de la Bastide 40320 PIMBO 98,00 € 1 50% 49,00 € 

EARL PEYRUCAT 78 rue de la Bastide 40320 PIMBO 98,00 € 1 50% 49,00 € 

POURTAU Dominique EARL DE MARVAUX 1290 route de Poyartin 40180 SORT EN CHALOSSE 196,00 € 2 50% 98,00 € 

ROTGE Stephane EARL PITARRE 774 chemin de Pitarre 40320 PHILONDENX 98,00 € 1 50% 49,00 € 

SAINT-SARDOS Nicolas EARL DU TOTO 2000 route d'Arzacq 40320 SAMADET 98,00 € 1 50% 49,00 € 

SAUBOUAS Jérôme Quartier Subehargues 40800 AIRE SUR ADOUR 98,00 € 1 50% 49,00 ( 

SEBI Philippe EARL DE GNIGUE 601 Damoulens 40320 BAHUS SOUBIRAN 98,00 ( 1 50% 49,00 ( 

SCEA LABOURDETTE 354 route de Bucsuzon 40300 ORIST 196,00 € 2 50% 98,00 ( 

EARL POUYCAPERAN 5429 route de Capboeuf 40420 LABRIT 98,00 ( 1 50% 49,00 € 

EARL RAPATA 410 route de Samson 40270 LARRIVIERE SAINT-SAVIN 196,00 ( 2 50% 98,00 ( 

Programme HORS PCAE 
EARL NORLAND 40320 PIMBO 196,00 ( 2 36% 70,56 € 

TOTAL 7 742,00 c 79 3 843,56 c 
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Bénéficiaire 

EARL BORD 
ADOUR 

EARL CARRERE 

EARL DE 
BA LOUS 

EARL DE 
BOURGADE 

EARL DE 
L'HOSTE 

EARL DE 
MARI LOU 

EARL DE 
PEMOUILLAT 

EARL DU 
RENARD 
BLANC 

EARL DUBEY 

EARL 
GARDELLY 

EARL L'OEUF 
DES FEUILLES 

Aides aux investissements dans les élevages - 2019 - Sème tranche 
Commission Permanente du 13 décembre 2019 

Part cofinancée Montant de 
Représentant Adresse par l'Etat, la l'investissement Taux 

Région et l'Europe subventionnable 

1600 route de Rasport 
40300 SAINT-ETIENNE-

3 622,48 € 16 100,00 € 7,50% 
D'ORTHE 

1580 route de Caupenne 40250 BERGOUEY 18 000,00 € 80 000,00 € 7,50% 

Quartier Subehargues 40800 AIRE-SUR-L'ADOUR 18 000,00 € 80 000,00 € 7,50% 

419 avenue de !'Armagnac 
40240 LABASTIDE-

18 000,00 € 80 000,00 € 7,50% 
D'ARMAGNAC 

761 route de Sibot 40250 BERGOUEY 18 000,00 € 80 000,00 € 7,50% 

1051 route de Maysonnave 40250 TOULOUZETTE 18 000,00 € 80 000,00 € 7,50% 

1045 route du Bahus 40500 MONTGAILLARD 6 196,65 € 25 540,80 € 7,50% 

542 route du Haza 40250 SOUPROSSE 14 283,38 € 63 481, 72 € 7,50% 

489 route du Luy 40700 MORGANX 18 000,00 € 80 000,00 € 7,50% 

80 chemin de Bombarde 40500 FARGUES 45 000,00 € 200 000,00 € 7,50% 

601 chemin du Bret 40320 BAHUS-SOUBIRAN 22 000,00 € 80 000,00 € 7,50% 

ANNEXE II 

Subvention 
départementale 

1 207,50 € 

6 000,00 € 

6 000,00 € 

6 000,00 € 

6 000,00 € 

6 000,00 € 

1 915,56 € 

4 761,13 € 

6 000,00 € 

15 000,00 € 

6 000,00 € 
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EARL 
LESTELLOU 

EARL LOU 
GUIT 

CHALOSSAIS 

EARL LOUS 
DUS PRATS 

EARL 
NAHIKARI 

EARL 
PIGNEMETCH 

EARL TUQUET 

FESENTIEU 

GAEC DE 
MONTURON 

GAEC DE SEBE 

LABAT 

LAGOUEYTE 

LAMAISON 

Aides aux investissements dans les élevages - 2019 - Sème tranche 
Commission Permanente du 13 décembre 2019 

499 chemin de Juzan 40700 PEYRE 7 925,61 € 35 225,02 € 7,50% 

388 chemin de Pessalle 40500 MONTAUT 21 059,10 € 76 578,58 € 7,50% 

2262 route de la Taouziole 40400 TARTAS 18 000,00 € 80 000,00 € 7,50% 

167 route du Grit 40250 MAYLIS 18 000,00 € 80 000,00 € 7,50% 

180 route de Cantalaoude 40990 HERM 3 335,65 € 14 825,16 € 7,50% 

127 chemin de Tuquet 40330 BONNEGARDE 18 000,00 € 80 000,00 € 7,50% 

1010 route d'Hagetmau 40700 DOAZIT 18 000,00 € 80 000,00 € 7,50% 

3053 route de Lussagnet 40800 AIRE-SUR-L'ADOUR 34 312,36 € 124 772,27 € 7,50% 

918 route de Cassoura 40090 CAMPAGNE 55 000,00 € 200 000,00 € 7,50% 

Le Cap Saint-Gor 40120 SAINT-GOR 18 000,00 € 80 000,00 € 7,50% 

3674 route de Minjouay 40260 CASTETS 18 000,00 € 80 000,00 € 7,50% 

507 route du Tursan 40090 BASCONS 4 101,78 € 18 230,22 € 7,50% 

ANNEXE II 

2 641,88 € 

5 743,39 € 

6 000,00 € 

6 000,00 € 

1 111,89 € 

6 000,00 € 

6 000,00 € 

9 357,92 € 

15 000,00 € 

6 000,00 € 

6 000,00 € 

1 367,27 € 
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PEREZ DUPIN 

SAINT-LEZER 

SCEA BEAU 
SOLEIL 

SCEA DE 
POUCHAN 

SCEA DELIAN 

SCEA LA 
BASSE COUR 

Aides aux investissements dans les élevages - 2019 - Sème tranche 
Commission Permanente du 13 décembre 2019 

1967 route de Latrille 40320 SORBETS 22 000,00 € 80 000,00 € 7,50% 

1562 route du Bas-Armagnac 40270 CASTANDET 18 000,00 € 80 000,00 € 7,50% 

1551 route du Haut de Pouy 40180 CLERMONT 22 000,00 € 80 000,00 € 7,50% 

Quartier Subehargues 40800 AIRE-SUR-L'ADOUR 18 000,00 € 80 000,00 € 7,50% 

524 route du Château 40330 GAUJACQ 22 000,00 € 80 000,00 € 7,50% 

274 route de Labarthote 
40390 SAINTE-MARIE-DE-

5 563,65 € 20 231,56 € 7,50% 
GOSSE 

TOTAL 540 400,66 € 2 234 985,33 € 

ANNEXE II 

6 000,00 € 

6 000,00 € 

6 000,00 € 

6 000,00 € 

6 000,00 € 

1 517,37 € 

167 623,90 c 
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ANNEXE III 

Aide au diagnostic en atelier bovin viande - DIATEEV 

Commission permanente 13 décembre 2019 

Bénéficiaire Adresse Montant accordé 

DARTIGUELONGUE Valérie 
191 route de Lahitaou 

600,00 € 
40700 SERRESLOUS-ET-ARRIBANS 

DUROU Vincent 
Route de Beylongue 

600,00 € 
40370 RION-DES-LANDES 

EARL ARNAUTONE 
1476 route des Pyrénées 

600,00 € 
40320 MIRAMONT-SENSACQ 

EARL CONSTANTINE 
120 chemin de Constantine 

600,00 € 
40300 OEYREGAVE 

EARL DE COURNEROT 
146 chemin de Cournerot 

600,00 € 
40700 PEYRE 

EARL DE LADON 
910 chemin de la Téoulère 

600,00 € 
40330 AMOU 

EARL DE TOULET 
3505 route d'Arzacq 

600,00 € 
40320 SAMADET 

EARL DUCOM LABASTIDE 
385 route du Bourg 

600,00 € 
40500 FARGUES 

EARL DUSSAU 
1200 route de Puyol 

600,00 € 
40320 PIMBO 

EARL LAFITTE-LAPEYRE 
439 route de Pioulet 

600,00 € 
40320 MIRAMONT-SENSACQ 

EARL LE FOURRET 
67 chemin du Fourret 

600,00 € 
40300 PEYREHORADE 

EARL MASSY 
240 chemin dy Troun 

600,00 € 
40360 THILH 

EARL PLANTE 
796 route Nationale 117 

600,00 € 
40300 PORT-DE-LANNE 

EARL SILLAC 
1291 route de Plancroumpat 

600,00 € 
40190 PERQUIE 

EARL TASTET 
1041 chemin de Haousse 

600,00 € 
40360 CASTELNAU-CHALOSSE 

GAEC DU PIGNON 
463 chemin Macoun 

600,00 € 
40320 URGONS 

LACOSTE Stéphane 
31 chemin Laouquit 

600,00 € 
40270 CASTANDET 

TOTAL 10 200,00 c 
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Soutien à la filière poneys landais 

Commission permanente du 13 décembre 2019 

Bénéficiaire Adresse 
Montant 

forfaitaire 

Aide à l'accouplement raisonné 

BELLETTINI Floriane 
635 chemin de Luc 

270 ( 
40230 ORX 

CHACHOUR Alain 
191 impasse de Peylin 

270 ( 
40180 RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY 

OESBIEYS Bernard 
838 route de Montgrand 

270 ( 
40560 VIEILLE-SAINT-GIRON 

EARL PONEY LANDES - JEANSON Marie 
Le Grand Lio 

270 ( 
40170 SAINT-JULIEN-EN-BORN 

JUVIN Mélodie 
150 impasse Lacladère 

270 ( 
40180 SAUBUSSE 

LESCLAUX Corinne 
490 route Lande de Mouillera! 

270 ( 
40180 RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY 

Ferme Equestre de Peylin 
MONTEIL Véronique 191 impasse de Peylin 270 ( 

40180 RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY 

PLANTE GUICHENAY Véronique 
100 route de la Pierrelongue 

270 ( 
40180 SAUBUSSE 

Total de l'aide à l'accouplement raisonné 

Aide au débourrage 

BELLETTINI Floriane 
635 chemm de Luc 

270 ( 
40230 ORX 

Ferme Equestre de Peylin 
MONTEIL Véronique 191 impasse de Peylin 270 ( 

40180 RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY 

Total de l'aide au débourrage 

Aide à la valorisation des poneys landais 

CHACHOUR Alain 
191 impasse de Peylin 

360 ( 
40180 RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY 

Total de l'aide à la valorisation des poneys landais 

Total pour l'aide en soutien à la filière poneys landais 

Nombre 
d'animaux 

1 

1 

3 

2 

1 

1 

1 

3 

13 

1 

1 

2 

1 

1 

16 

Montant de la 
subvention 

270 ( 

270 ( 

810 ( 

540 ( 

270 ( 

270 ( 

270 ( 

810 ( 

3 510 c 

270 ( 

270 ( 

540 c 

360 ( 

360 c 

4 410 c 
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m 
>< m .... 
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NOM 

BERNADET 
BERNARD 
BRETHOUS 
BIASION 
CARRIER 
CHAMBRIER 
CLAU SS 
CLAYTON 
COMTE 
DACHARY 
DARBO 
DAYRE 
DELAS 
DESCAT 
DESSARPS 
DIRIS 
DISCAZEAUX 
DUBES 
DUCAMP 
DUPOUY 
FERN ON 
GARCIA 
GUILLEMANE 
HANS KENS 
HERISSON 
LABARTHE 
LABESCAU 
LACROIX 
LAFITTE 
LAHET 
LAMARQUE 
LAMOTHE 
LAMOTHE 
LANSAMAN 
LAPEGUE 
LARTIGUE 
LOU BERE 
MARGARITI 
MATHIO 
MAUCRIAU 
MEILHAN 
MOULY 
POU LIT-POU BLAT 
REVEZ 

ANNEXE V 

Aide au diagnostic préalable à l'installation et 
Aide à l'accompagnement pour l'élaboration du diagnostic économique 

Commission permanente du 13 décembre 2019 

Chambre Régionale d'Agriculture de Nouvelle Aquitaine 
DIAGNOSTICS 

PRENOM ADRESSE CP COMMUNE ANNEE PREALABLE 
INSTALLATION 

Julien 164 7 route de la Forêt 40180 SORT-EN-CHALOSSE 2019 
Delia 1151 route du Boura 40250 NERBIS 2019 X 
Kevin 70 route du Mavre 40270 SAINT-MAURICE-SUR-ADOUR 2019 
Frederlc 170 zone artinasale du Gilles 40200 SAINT-PAUL-EN-BORN 2019 X 
Thomas 604 route du Bourg 40320 LACAJUNTE 2019 X 
Xavier 743 route du Massy 40300 SAINT-CRI CO-DU-GAVE 2019 X 
Nicolas LD Dauba 40120 BOURRIOT-BERGONCE 2019 X 
Amelie 38 chemin de Betiet 40290 MISSON 2019 X 
Kevin 701 route du Cout 40230 SAUBRIGUES 2019 X 
Sebastien 850 route de Paille 40300 CAUNEILLE 2019 X 
Joel 395 chemin de Caillou 40270 GRENADE-SUR-L'ADOUR 2019 
Ce li ne 80 chemin de Techene 40270 BORDERES-ET-LAMENSANS 2019 X 
Anthonv 441 route de Barraouin 40180 GOOS 2019 X 
Adrien Lieu-dit Les Petites Araeleres 40120 SAINT-GOR 2019 X 
Paul 564 route Bedoulch 40350 GAAS 2019 X 
Julien 593 chemin Labarthe 40700 SAINTE-COLOMBE 2019 
Romain 100 chemin de Beraes 40290 MISSON 2019 X 
Aurelien 151 imoasse de Benatte 40160 GASTES 2019 X 
Mathieu 410 route de la Midouze 40400 CARCARES-SAINTE-CROIX 2019 
Svlvain 151 chemin du Lov 40320 SORBETS 2019 X 
Ludovic 115 rue de Lacrouzade 40300 SAINT-LON-LES-MINES 2019 
Jeremv 464 route de Josse 40230 SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE 2019 X 
Remi 2 place de Saint-Pierre 40380 SAINT-JEAN-DE-LIER 2019 
Romain 346 route de Birelaouille 40190 BOURDALAT 2019 
Julien 922 route de Pitsica 40300 SAINT-ETIENNE-D'ORTHE 2019 X 
Matthieu 49 chemin de Couloume 40500 CAUNA 2019 
Remi 45 route de Treytin 40300 PEY 2019 X 
Romain 3751 route de Lesaouret 40400 MEILHAN 2019 X 
Nicolas 1600 route du Port d'Orion 40400 MEILHAN 2019 X 
Maxime 51 avenue de la Chalosse 40360 POMAREZ 2019 
Thibault 336 route du bouro de Baoue 40180 GOOS 2019 
Bastien 1132 chemin Larauler 40500 MONTSOUE 2019 
Sandrine 780 route de Nourtet 40190 MONTEGUT 2019 
Nelly Maison Bel Air route Mounic 40700 CASTELNER 2019 X 
Mvriam 274 route de Labarthote 40390 SAINTE-MARIE-DE-GOSSE 2019 X 
Pierre 113 chemin de Puyaire 40300 ORTHEVIELLE 2019 
Sebastien 82 chemin de Grand BleYe 40700 SAINTE-COLOMBE 2019 X 
Ladlslaw 91 chemin de Malet 40160 YCHOUX 2019 X 
Thomas 317 chemin du Brana 40230 SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE 2019 
Cyril 4 route de Cachaou 40140 SOUSTONS 2019 X 
Yannlck 220 route de Bonnut 64300 SAINT-BOES 2019 X 
Romain 2740 route d'Uane 40230 SAUBRIGUES 2019 X 
Valentin 100 chemin de Monluc 40270 CAZERES-SUR-L'ADOUR 2019 
Sylvain 464 avenue du Marals 40600 BISCARROSSE 2019 X 

ETUDE 
ECONOMIQUE 

X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

ROFFAT LABISCARRE Aurore 62 chemin du Pountlca 40350 GAAS 2019 X X 
SCHILLING Emmanuelle 1075 chemin de Bavron 40500 MONTSOUE 2019 X X 
TAILLEUR Sylvain 22 chemin de Meynard 40330 AMOU 2019 X X 
TASTET Aurellen 486 route de Pomarez 40360 TILH 2019 X X 
TOURREILLES Aurelien 2181 route du Marsan 40090 BASCONS 2019 X 

32 47 

CER France Landes 
Diagnostics 

Etude 
NOM PRENOM ADRESSE CP COMMUNE ANNEE préalable 

économique 
ln"""llation 

BIDORET Olivier 64 imoasse de Hontarrede 40350 POUILLON 2019 X 
CARRERE Pierre 2165 route de Horsarrieu 40700 SAINTE-COLOMBE 2019 X X 
COSTEDOAT Marie 434 route de Berdillon 40330 AMOU 2019 X 
DARRICAU Mathieu 771 chemin du Peyran 40500 MONTSOUE 2019 X X 
DE MONTZEY Olivier 175 lmoasse des Grands Pins 40000 MONT-DE-MARSAN 2019 X 
DESTENABES Florian 42 imoasse Castera 40800 DUHORT-BACHEN 2019 X X 
DESTENABES Tony 2152 route de Latrille 40320 SORBETS 2019 X X 
DU BROCA Thibault 181 route de Saint-Sever 40500 MONTSOUE 2019 X 
DU FAU Jeremy 601 chemin du Bret 40320 BAHUS-SOUBIRAN 2019 X X 
GAYRIN Nicolas 3523 CD 296 64330 BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE 2019 X 
LABARTHE Matthieu 49 chemin de Couloumé 40500 CAUNA 2019 X 
LABAT Christonhe 1554 route de Mont-de-Marsan 40240 SAINT-JUSTIN 2019 X X 
LABORDE Mathieu 138 impasse Ha 40330 CASTEL-SARRAZIN 2019 X 
LAFITTE Jean-Baotiste 439 oioulet 40320 MIRAMONT-SENSACQ 2019 X X 
LAGOUEYTE Clément 3674 route de Mln1ouav 40260 CASTETS 2019 X X 
LALANNE Aurélie 328 chemin Chourron 40465 PRECHACO-LES-BAINS 2019 X X 
LAMARQUE Thibault 336 route du bourg de Bague 40180 GOOS 2019 X 
LAMOTHE Bastien 1132 chemin de Larauier 40500 MONTSOUE 2019 X 
LESPIAUCQ Cyorien 762 route de Brocas 40700 DOAZIT 2019 X X 
LOLOM Christian Chemin Marchante 40360 TILH 2018 X 
SARTIRANO Julien 760 route de Bavles 40140 TERCIS-LES-BAINS 2019 X 
SEIZE Christonhe 389 route de Dax 40180 CANDRESSE 2018 X 
TICANA Delian 190 chemin de Lanae 40330 GAUJACQ 2018 X 
TOUVA Frédériaue 150 chemin de Nassut 40390 SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX 2019 X 
VUILLEMIN Thomas 4 rue Philiooe 40140 SOUSTONS 2019 X X 

20 16 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 13 décembre 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

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

RAPPORTEUR : [Mme DEGO~ 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Gonthier) 
(Mme Marie-France Gauthier a donné pouvoir à M. Alain Oudon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents: 

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

M. Mathieu Ara, Mme Marie-France Gauthier, 
Mme Magali Valiorgue 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

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

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

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

VU l'avenant n°3 à ladite convention-cadre signé le 8 août 2019 ; 

VU les délibérations n° D3 du 7 novembre 2016 et n° D4 du 8 avril 
2019, par lesquelles le Conseil départemental a accordé 60 000 € par an pour la 
valorisation du peuplement, versés dans le cadre d'une convention en paiement 
dissocié avec l'Agence de Services et de Paiement (ASP) en date du 15 décembre 
2017 ; 

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 
aux côtés de six autres partenaires dans le cadre de l'appel à manifestation 
d'intérêt « Dynamic Bois » lancé par le Ministère de !'Ecologie, du Développement 
Durable et de !'Energie et par le 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 6 702,14 €au bénéfice 
des trois dossiers présentés en Annexe. 

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

Le Président, 

>< F \\.--_ 
Xavier FORTINON 

212 
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Porteur du 
projet 

Alliance Forêt 
Bois 

Monsieur 
CLAVE Thierry 

Groupement 
Forestier de 

Bruix 

Aide à l'amélioration des peuplements forestiers - "Sylv'Adour" - Commission Permanente du 13 décembre 2019 

Total Subvention 
CONSEIL 

ETAT - ADEME Autofinancement 
DEPARTEMENTAL 

Nature des 
1,;out 

Adresse travaux/ 
Commune du prévisionnel 

% 
Montant 

% 
Montant Montant 

O/o 
projet éligible de l'aide de l'aide 

% 
de l'aide 

Montant 
Commune HT 

80 route 
Transformation 

d'Arcachon 
33610 CESTAS de peuplements SIEST 12 486,24 € 40% 4 994,50 € 15% 1 872,94 c 25% 3 121,56 € 60% 7 491,74 € 

forestiers 

1212 chemin 40250 
Transformation 

d'Artigues SOUPROSSE 
de peuplements SOUPROSSE 13 774,58 € 40% 5 509,83 € 15% 2 066,19 c 25% 3 443,65 € 60% 8 264,75 € 

forestiers 

71 rue Saint-
Transformation 

Genes 
33000 BORDEAUX de peuplements CLEDES et BATS 18 420,10 € 40% 7 368,04 € 15% 2 763,02 c 25% 4 605,03 € 60% 11 052,06 € 

forestiers 

TOTAL 6 702.14 c 11 170,23 c 26 808,55 c 

l> z 
z 
m 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 13 décembre 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : MANDATS SPECIAUX - SALON INTERNATIONAL DE L'AGRICULTURE 2020 

RAPPORTEUR : Mme DEGOS 

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19 

Votants: 19 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Gonthier) 
(Mme Marie-France Gauthier a donné pouvoir à M. Alain Oudon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents : 

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

M. Mathieu Ara, Mme Marie-France Gauthier, 
Mme Magali Valiorgue 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

VU le rapport de M. le Président ; 

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: 

·Mandats spéciaux: Salon International de !'Agriculture 2020 : 

dans le cadre de la promotion des produits sous signe officiel de qualité 
issus de l'agriculture landaise, mise en place avec la participation de Qualité 
Landes, 

- d'attribuer, conformément à l'article L 3123-19 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, des mandats spéciaux aux Conseillers départementaux 
pour se rendre au Salon International de !'Agriculture qui se déroulera à Paris du 
22 février au 1er mars 2020, durant lequel une journée sera consacrée aux Landes, 
et dont la liste figure en Annexe. 

- 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 ces mandats spéciaux, 
notamment en matière de transport, d'hébergement et de restauration, sur 
présentation des justificatifs afférents. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6532 
(Fonction 021) du Budget départemental. · 

Le Président, 

l 

Xavier FORTINON 

2/2 
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ANNEXE 

MANDATS SPECIAUX ACCORDES AUX CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX -
SALON INTERNATIONAL DE L'AGRICULTURE 2020 

Monsieur Mathieu ARA 

Monsieur Henri BEDAT 

Madame Eva BELIN 

Monsieur Gabriel BELLOCQ 

Madame Sylvie BERGEROO 

Monsieur Lionel CAMBLANNE 

Monsieur Paul CARRERE 

Madame Patricia CASSAGNE 

Monsieur Dominique COUTIERE 

Madame Muriel CROZES 

Madame Anne-Marie DAUGA 

Madame Dominique DEGOS 

Madame Catherine DELMON 

Monsieur Jean-Luc DELPUECH 

Madame Gloria DORVAL 

Monsieur Alain OUDON 

Madame Rachel DURQUETY 

Monsieur Xavier FORTINON 

Monsieur Didier GAUGEACQ 

Madame Marie-France GAUTHIER 

Madame Chantal GONTHIER 

Madame Odile LAFITTE 

Madame Muriel LAGORCE 

Monsieur Xavier LAGRAVE 

Monsieur Yves LAHOUN 

Monsieur Jean-Marc LESPADE 

Madame Monique LUBIN 

Monsieur Pierre MALLET 

Monsieur Olivier MARTINEZ 

Madame Magali VALIORGUE 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 13 décembre 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° 4 Objet : DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS 

RAPPORTEUR: Mme LAFITTE 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Gonthier) 
(Mme Marie-France Gauthier a donné pouvoir à M. Alain Oudon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents: 

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

M. Mathieu Ara, Mme Marie-France Gauthier, 
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 - Journées portes ouvertes - 23 et 24 novembre 2019 : 

dans le cadre de l'organisation des journées portes ouvertes du 
Domaine départemental d'Ognoas qui se sont déroulées les 23 et 24 novembre 
dernier, durant lesquelles diverses animations ont été proposées (visites guidées 
ou libres, dégustations de cocktails, découvertes olfactives ainsi qu'un atelier de 
fabrication et dégustation de chocolats), l'animation musicale a été réalisée, sur 
les deux jours, par le groupe« Malboro Twist» (country, jazz, swing), 

- de valider la prise en charge : 
• des frais liés à l'organisation tels que : les déplacements, la restauration, 

l'hébergement et le transport, etc. .. 
• de la promotion et de la communication de ces manifestations et animations : 

envois postaux, frais d'impression, insertion, etc ... 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous les 
contrats ou documents en lien avec cette manifestation. 

II - Convention Domaine départemental d'Ognoas - Association 
« Les Chocolatiers XL 40 » : 

considérant la convention entre le Domaine départemental d'Ognoas 
et les artisans pâtissiers, chocolatiers, confiseurs, glaciers et traiteurs des Landes, 
regroupés au sein de l'association« Les Chocolatiers XL 40 »,signée le 2 novembre 
2011, ayant pour objet de réaliser et de distribuer des chocolats contenant de 
!'Armagnac issu du Domaine départemental d'Ognoas, confectionnés par des 
artisans pâtissiers et chocolatiers adhérents à l'association, 

compte tenu de l'évolution du conditionnement des chocolats 
« XL 40 Les Landes chocolatées » désormais présentés sous forme de plaquette 
de 100 grammes, 

considérant la nécessité de signer une nouvelle convention qui lie le 
Domaine départemental d'Ognoas à l'association « Les Chocolatiers XL 40 » 
prenant en compte ce changement, 
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- de résilier la convention du 2 novembre 2011 avec l'Association 
« Les Chocolatiers XL 40 ». 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
nouvelle convention telle qu'elle figure en Annexe. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout 
document nécessaire à l'application de ladite convention. 

Le Président, 

,___ 

x \-· ''----
Xavier FORTINON 

3/3 

76



ENTRE 

Département 
des Landes 

LE DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS 
1043 route d'Ognoas 
40190 ARTHEZ D'ARMAGNAC 
Tél. : 05.58.45.22.11 
Numéro SIRET : 224 000 018 00016 
Numéro APE : 751 A 

ANNEXE 

Convention 

représenté par Monsieur Xavier FORTINON en qualité de Président du Conseil départemental des Landes, 
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente n° 4 en date du 13 décembre 2019. 

désigné ci-après sous le terme « le Domaine » 

ET 

L'ASSOCIATION « LES CHOCOLATIER XL 40 » 
254 route de l'Océan 
40260 LINXE 

représentée par Monsieur Francis DESBIEYS en qualité de Président, 

désignée ci-après sous le terme « I' Association » 

d'une part, 

d'autre part, 

VU la délibération n° 5(1J en date du 19 octobre 2009, par laquelle la Commission Permanente se 
prononçait favorablement sur le principe d'un partenariat entre l'Union des Artisans pâtissiers, 
chocolatiers, confiseurs, glaciers, traiteurs des Landes et le Département des Landes. 

VU la délibération n° 4(lJ en date du 20 septembre 2010, par laquelle la Commission Permanente se 
prononçait favorablement pour établir des relations commerciales entre l'Union des Artisans pâtissiers, 
chocolatiers, confiseurs, glaciers, traiteurs des Landes et le Département des Landes. 

77



VU la convention en date du F' octobre 2010, établissant les relations commerciales entre l'Union des 
Artisans pâtissiers, chocolatiers, confiseurs, glaciers, traiteurs des Landes et le Département des Landes. 

VU la déclaration n° 736 parue au Journal Officiel de la République Française le 19 février 2011 portant 
création à la sous-préfecture de Dax de !'Association « Les Chocolatiers XL 40 ». 

VU la convention conclue entre le Domaine et !'Association « Les Chocolatiers XL 40 » signée le 
2 novembre 2011, 

VU la délibération n° 4 en date du 13 décembre 2019, par laquelle la Commission Permanente a 
approuvé les termes de la présente convention, 

PRÉAMBULE: 

Le Département des Landes est propriétaire et gestionnaire du domaine départemental d'Ognoas, qui 
produit notamment de !'Armagnac AOC. 

Le Domaine départemental d'Ognoas vend ses produits sous l'appellation « Bas Armagnac AOC», soit en 
vrac soit en bouteille. 

L'Union des Artisans pâtissiers, chocolatiers, confiseurs, glaciers, traiteurs des Landes souhaite élaborer, 
à partir d'une recette créée par elle, et commercialiser des chocolats à base d'Armagnac du Domaine 
d'Ognoas sous la dénomination «XL 40 Les Landes chocolatées ». 

Le Département des Landes et L'Union des artisans pâtissiers, chocolatiers, confiseurs, glaciers, traiteurs 
des Landes ont décidé de conclure un partenariat en vue de réaliser et de distribuer ces chocolats 
contenant de !'Armagnac issu du domaine d'Ognoas, qui seront confectionnés par des artisans pâtissiers 
et chocolatiers adhérents de l'Union. 

Ce partenariat vise notamment à promouvoir l'image du Département des Landes aussi bien sur le 
territoire national que sur le plan international. 

L'Union des Artisans pâtissiers, chocolatiers, confiseurs, glaciers, traiteurs des Landes a décidé, pour 
assurer correctement ce partenariat, de créer l'association « Les Chocolatiers XL 40 ». 

CECI EXPOSÉ, IL A ETE CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs du Département et de 
!'Association en vue : 

de la fabrication et de la distribution de chocolats contenant de !'Armagnac issu du Domaine 
départemental d'Ognoas et confectionnés par des artisans pâtissiers et chocolatiers adhérents de 
!'Association. 

la fourniture d'Armagnac et les commandes du chocolat « XL40 Les Landes chocolatées » par le 
Domaine, 

l'élaboration et le suivi de la recette ainsi que la livraison du chocolat « XL40 Les Landes 
chocolatées » par !'Association. 
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ARTICLE 2: ENGAGEMENTS DE L'ASSOCIATION 

2.1 ELABORATION ET CONDITIONNEMENT DES CHOCOLATS CONTENANT DE L'ARMAGNAC 
ISSU DU DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS 

Respect dans l'élaboration du chocolat « XL40 Les Landes chocolatés » : 

L'Association s'engage à coordonner la fabrication et la distribution de chocolats contenant de !'Armagnac 
XO 10 ans d'âge du Domaine départemental d'Ognoas, primé en 2015 au Salon International de 
!'Agriculture de Paris. 

L'Association s'engage à s'assurer que ladite recette est suivie sans modification par les membres de 
!'Association qui souhaitent commercialiser du chocolat « XL40 Les Landes chocolatées ». A cet effet, 
!'Association établira, à destination du ou des confectionneurs adhérents de !'Association qui s'engagent à 
le respecter, un cahier des charges fixant notamment les modalités de fabrication et de distribution des 
produits désignés à l'alinéa précédent et dont une copie sera adressée pour information au Département. 

Chaque adhérent de !'Association assurera le contrôle qualité de la fabrication grâce à une fiche 
technique mise à disposition de !'Association et le cas échéant du Domaine. 

L'Association s'engage à faire respecter, par convention avec ses membres (fabricant et/ou distributeur), 
les procédures, les cahiers des charges de la fabrication, de la commercialisation du chocolat « XL40 
Les Landes chocolatées ». 

La liste des confectionneurs adhérents sera communiquée en début d'année au Domaine par 
l'association. Cette dernière informera le Domaine de toute modification qui y serait apportée. 

La date limite de conservation du chocolat « XL40 Les Landes chocolatées » doit être de trois (3) mois 
minimum. 

L'Association s'engage à ce que la réalisation des tablettes « XL40 Les Landes chocolatées » s'effectue 
conformément aux normes sanitaires en vigueur au moment de la fabrication et fera son affaire de 
toutes les démarches en matière de suivi sanitaire des produits. Une analyse type sera remise par 
!'Association au Domaine, lors de la première commande. 

Elle fera son affaire auprès de la recette des Douanes de toute déclaration et inscription liées à 
l'utilisation d'alcool de bouche (n° UTI ... etc.) 

L'Association s'engage à être en règle au regard du Code du travail et en particulier ses articles 8221-1 
et suivants. 

Le conditionnement du chocolat « XL40 Les Landes chocolatées » : 

L'Association s'engage à faire respecter l'utilisation des tablettes « XL40 Les Landes chocolatées » 
(100 grammes). 

2.2 UTILISATION DE LA MARQUE « XL40 LES LANDES CHOCOLATEES » 

L'Association s'engage, d'une part, à n'utiliser la marque « XL40 Les Landes chocolatées » qu'en vue de 
la réalisation et de la distribution des produits visés à l'article 2.1 de la présente convention et, d'autre 
part, à ce que son utilisation ne porte en aucune façon atteinte à l'image du Département ainsi qu'à la 
notoriété des produits issus du Domaine départemental d'Ognoas. 

L'Association s'engage à établir un règlement d'usage de la marque collective « XL40 Les Landes 
chocolatées » afin de déterminer les conditions auxquelles est subordonné l'emploi de la marque. Elle 
s'engage en outre à ce que ses adhérents respectent les conditions d'utilisation de la marque. 

2.3 PRESENTATION DU CHOCOLAT « XL40 LES LANDES CHOCOLATEES» PAR L'ASSOCIATION 
ET SES ADHERENTS 

L'Association s'engage, de manière déterminante, à faire réaliser, présenter, vendre, le chocolat « XL40 
Les Landes chocolatées » dans des conditions qui respectent à la fois l'image du Département des Landes 
et la notoriété des produits proposés par le Domaine d'Ognoas. En particulier !'Association déterminera, 
en concertation avec le Domaine, le mode d'emballage et le conditionnement. 

L'Association s'engage aussi à ce que ses membres, façonneurs et revendeurs du chocolat « XL40 Les 
Landes chocolatées», respectent eux aussi l'image du Département des Landes et la notoriété des 
produits proposés par le Domaine d'Ognoas. 
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Le chocolat « XL40 Les Landes chocolatées » est exclusivement vendus dans le réseau des adhérents de 
!'Association et au Domaine départemental d'Ognoas. L'Association transmettra au Domaine, à titre de 
simple information, la liste des adhérents de !'Association qui sont revendeurs du chocolat « XL 40 Les 
Landes chocolatées », et sa mise à jour éventuelle. 

Il n'y aura pas de dépôt vente. 

2.4 ORGANISATION DU CIRCUIT DE LA COMMANDE 

Afin de rationaliser et coordonner les commandes et les livraisons, !'Association désigne Monsieur Francis 
DESBIEYS - 254 route de l'Océan - 40260 Linxe (05.58.42.97.22) en qualité de référent. 

Il aura la charge de centraliser les demandes en armagnac XO 10 ans d'âge des adhérents de l'Union, les 
demandes en chocolat « XL40 Les Landes chocolatées » du Domaine. Il réceptionnera les livraisons tant 
en Armagnac qu'en chocolats. 

Ces adhérents commanderont directement l'armagnac destiné à la confection du chocolat « XL40 Les 
Landes chocolatées » auprès du Domaine. 

Les tablettes « XL40 Les Landes chocolatées » seront directement livrées au Domaine, accompagnées de 
la facture correspondante. 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 

3.1 FOURNITURE DE L'ARMAGNAC ISSU DU DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS 

Afin de confectionner le chocolat faisant l'objet de la présente convention, le Domaine s'engage à fournir 
aux adhérents de !'Association de !'Armagnac XO 10 ans d'âge, en vrac, du Domaine départemental 
d'Ognoas primé en 2015 au Salon International de !'Agriculture de Paris. 

Pendant la durée de la convention, le Domaine s'engage à mettre tout en œuvre pour assurer 
l'approvisionnement de !'Association en Armagnac XO 10 ans âge de qualité et en quantités nécessaires. 

L'Armagnac livré satisfera aux spécifications de l'AOC. Une analyse de référence sera remise par le 
Domaine à !'Association, lors de la première livraison. 

Le Domaine s'engage à remplacer la quantité d'armagnac XO 10 ans d'âge qui présente un défaut 
qualitatif reconnu par le Domaine, ou déterminé par expertise contradictoire (faite à la demande de 
!'Association ou du Domaine ou par les deux). 

Toutefois, le défaut de qualité ne doit pas être imputable aux transports de la marchandise entre le site 
d'Ognoas à Arthez-d'Armagnac et le lieu de livraison à !'Association. 

De même, ne peut être considéré le circuit de livraison allant de !'Association au(x) site(s) de fabrication. 

La réclamation écrite de !'Association spécifiant le défaut de qualité doit parvenir au Domaine dans un 
délai de soixante-douze heures à compter de la date de réception de la marchandise. 

Le Domaine s'occupera de la livraison de l'armagnac XO 10 ans d'âge à !'Association soit par ses propres 
moyens soit par un transporteur. 

Afin d'assurer un approvisionnement régulier en Armagnac XO 10 ans d'âge, !'Association doit fournir au 
Département - Domaine un état prévisionnel annuel de ses besoins en armagnac. 

Le Département - Domaine tiendra en permanence un stock d'armagnac XO 10 ans d'âge spécialement 
dédié à !'Association et dont la quantité sera fondée sur l'état annuel transmis par l'Union. 

3.2 CONDITIONNEMENT ET APPORVISIONNEMENTDES «CHOCOLATS XL 40 » 

Conditionnement des tablettes « XL40 Les Landes chocolatées » : 

Le Domaine vendra les tablettes« XL40 Les Landes chocolatées» sous forme de plaque de chocolat (100 
g) dont le modèle a été arrêté par !'Association. 

Le Domaine s'assurera que le stockage des tablettes « XL40 Les Landes chocolatées » sera correctement 
effectué et en particulier respectera les conditions de température et d'hydrométrie de manière à ne pas 
altérer le produit et nuire ainsi à l'image de !'Association. 
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Approvisionnement en chocolats : 

Le Domaine s'engage à commander auprès de !'Association, des tablettes « XL40 Les Landes 
chocolatées » pour sa propre commercialisation soit en boutique de vente sur son site à Arthez
d'Armagnac, soit par le biais de commerciaux en France et/ou à l'étranger. 

Afin d'assurer un approvisionnement régulier en tablettes « XL40 Les Landes chocolatées», le Domaine 
doit fournir à !'Association un état prévisionnel annuel de ses besoins en chocolats. 

Compte tenu du temps de fabrication des tablettes « XL40 Les Landes chocolatées», le délai de 
traitement de la commande est fixé à dix (10) jours avant la livraison. 

Le Domaine s'engage à passer ses commandes de tablettes « XL40 Les Landes chocolatées » auprès du 
Président de !'Association qui les répercutera vers un ou plusieurs adhérents en fonction de la quantité et 
des délais. 

ARTICLE 4 : DEFINITION DES TARIFS ET POLITIQUE TARIFAIRE 

4.1 DEFINITION DES TARIFS: 

Le tarif de vente de l'armagnac livré par le Domaine à !'Association pour la réalisation des tablettes 
« XL40 Les Landes chocolatées » sera voté annuellement par le Conseil départemental. Le tarif de vente 
des tablettes « XL40 Les Landes chocolatées » par le Domaine est voté annuellement par le Conseil 
départemental. 

Le tarif de vente des tablettes « XL40 Les Landes chocolatées » au Domaine est négocié annuellement 
par !'Association. 

4.2 POLITIQUE TARIFAIRE : 

L'Association s'engage à uniformiser en son sein les tarifs de vente des tablettes « XL40 Les Landes 
chocolatées » sur la base des accords passés entre elle et le Domaine. Ainsi toute vente en magasin ou 
livraison à un distributeur doit être effectuée au prix proposé au Domaine. 

ARTICLE 5 : DEPOT ET TRANSFERT DE LA MARQUE : 

Le Domaine a autorisé le dépôt, au nom et pour le compte de l'Union des Artisans pâtissiers, 
chocolatiers, confiseurs, glaciers, traiteurs des Landes, de la marque « XL40 Les Landes chocolatées» 
reprenant en partie le logotype du Conseil départemental des Landes dont il est propriétaire, sous 
réserve du respect des conditions d'utilisation fixées par l'article 2.2 de la présente convention (dépôt de 
la marque). 

L'Union des artisans pâtissiers, chocolatiers, confiseurs, glaciers, traiteurs des Landes a déposé à son 
nom et pour son compte, auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle, la marque semi
figurative « Landes chocolatées». Elle a procédé à l'enregistrement de ladite marque au registre national 
des marques sans que le Département puisse être inquiété ni recherché à ce sujet. 

En conséquence, !'Association certifie que l'Union des artisans pâtissiers, chocolatiers, confiseurs, 
glaciers, traiteurs des Landes l'autorise expressément à utiliser la marque « XL40 Les Landes 
chocolatées » qui a été déposée auprès de l'INPI. 

ARTICLE 6 : DUREE ET RESILIATION DE LA CONVENTION 

La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature pour une durée d'un an, 
renouvelable par tacite reconduction pour la même durée. 

Elle peut être résiliée avant sa date d'échéance par chacune des deux parties par lettre recommandée 
avec accusé de réception, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. 
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En cas de non-respect par l'une quelconque des parties des engagements respectifs inscrits aux 
présentes, et après avoir mis en œuvre tous les recours amiables possibles, celles-ci pourront être 
résiliées de plein droit par l'une ou l'autre des parties, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi 
d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure. 

ARTICLE 7 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un 
commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. 

Celui-ci précisera les éléments modifiés sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les 
objectifs généraux définis en préambule. 

ARTICLE 8 : LITIGE 

En cas de différend relatif à l'exécution ou à l'interprétation des présentes, les parties s'engagent à tenter 
de résoudre le litige à l'amiable, avant de recourir à la juridiction compétente. 

ARTICLE 9 : RESPONSABILITE 

Aucune des parties ne pourra être tenue responsable du succès ou non de la commercialisation des 
tablettes « XL40 Les Landes chocolatées ». 

En conséquence, les parties conservent à leur charge l'ensemble des coûts directs et/ou indirects 
concernant l'exécution du présent accord. 

Fait à Mont de Marsan 
Le 
(en deux originaux) 

Pour !'Association « Les Chocolatiers XL 40 », 
Le Président, 

Francis DESBIEYS 

Pour le Domaine départemental d'Ognoas, 
Le Président du Conseil départemental, 

Xavier FORTINON 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 13 décembre 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : !OPERATIONS DOMANIALES' 

RAPPORTEUR: [M. MARTINEZ 

Conseillers départementaux (nombre de sièges}: 19 

Votants: 19 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Gonthier} 
(Mme Marie-France Gauthier a donné pouvoir à M. Alain Oudon} 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière} 

Présents : 

Absents : 

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

M. Mathieu Ara, Mme Marie-France Gauthier, 
Mme Magali Valiorgue 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

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

VU les estimations de France Domaine ; 

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

VU les dossiers présentés ; 

VU les crédits inscrits au budget départemental ; 

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

I - Convention de co-maîtrise d'ouvrage et de financement pour 
l'aménagement d'une route départementale : 

conformément au Code de la Commande publique, 

dans le cadre de la réalisation sur le Domaine Public départemental de 
travaux de sécurisation d'une Route Départementale (RD), en et hors 
agglomération, souhaités par la Commune de Saint-Laurent-de-Gosse, 

- d'approuver le détail de l'opération (aménagement de la traverse du 
bourg avec création de cheminements piétons) tel que présenté dans le tableau 
figurant en annexe I, accompagné du plan correspondant. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention afférente à intervenir avec la Commune de Saint-Laurent-de-Gosse, 
conformément à la convention-type adoptée par délibération n° Ea 1<1> du Conseil 
départemental en date du 5 novembre 2018. 

* 
* * 

- de préciser que : 

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

• les aménagements susvisés objets de la convention seront financés par le 
Département et la Commune de Saint-Laurent-de-Gosse à proportion des 
répartitions préalablement établies entre les parties aux termes de la 
convention de co-maîtrise d'ouvrage et de financement. 

219 
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Il - Acquisition de terrains : 

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

1°) Sur la Commune de Saint-Martin-de-Seignanx : 

dans le cadre des travaux d'élargissement de ponceaux sur la RD 126 
au droit du quartier Leborde à Saint-Martin-de-Seignanx, afin, suite aux 
intempéries, de sécuriser le secteur, 

- d'approuver, compte tenu de la nature du projet susvisé et de son 
caractère d'intérêt général, l'acquisition auprès de : 

• Monsieur Philippe CAMPAGNE 
d'une emprise à détacher d'une parcelle de terrain, 
cadastrée section A numéro 1220 
d'une contenance de 57 ca 
moyennant un prix de 57 € 
(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 57 €, sur le Chapitre 21 
Article 2111 (Fonction 621) du Budget départemental. 

• l'indivision THALER/LUC 
d'une emprise à détacher de deux parcelles de terrain, 
cadastrées section A numéros 1214 et 1216 
d'une contenance totale de 2a 10ca 
moyennant un prix de 210 € 
(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 210 €, sur le Chapitre 21 
Article 2111 (Fonction 621) du Budget départemental. 

2°) 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, 
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compte tenu de la nature du projet susvisé, du calendrier prévisionnel, 
de son caractère d'intérêt général, et de l'estimation de France Domaine du 12 
février 2019, 

- d'approuver, afin de permettre une régularisation foncière, 
l'acquisition auprès de : 

• la société dénommée "LOGAUTO IMMO TARNOS" 
des emprises à détacher 
pour réalisation de la future voirie, 
cadastrées section AL 
numéros 746 et 747 
d'une contenance totale de lha 55a 91ca 
moyennant un prix global de 87 000,50 € 
comprenant une indemnité de remploi de 9 045,50 €, 

sous réserve, compte tenu des négociations déjà entreprises, de l'obtention d'une 
réponse définitive de celle-ci. 

- d'autoriser alors le versement à la société dénommée "LOGAUTO 
IMMO TARNOS" d'une indemnité accessoire au titre de la compensation du bassin 
existant d'un montant de 100 000 €. 

- d'autoriser alors le versement à la société dénommée "LOGAUTO 
IMMO TARNOS" d'une indemnité pour perte de stockage pendant les travaux d'un 
montant de 20 000 €. 

- d'autoriser alors le versement à la société dénommée "LOGAUTO 
IMMO TARNOS" d'une indemnité exceptionnelle de remise en fonctionnement 
hydraulique du site avec réalisation de nouveaux bassins sous chaussées d'un 
montant de 120 000 €. 

- 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 totale correspondante, soit 327 000,50 € et 
les frais de publication, sur le Chapitre 21 Article 2111 (Fonction 621) du Budget 
départemental. 

III - Aliénations de biens immobiliers : 

1°) Sur la Commune de Biscarrosse 236 rue des Tonneliers : 

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, 

dans le cadre de la continuité du service public des transports et 
compte tenu des lourds investissements portés par le Département pour assurer 
la pérennité de la Régie Départementale de Transports des Landes (R.D.T.L.), 

compte tenu : 

• de la délibération n° 3<8> du Conseil départemental du 24 juillet 2017, 
approuvant la cession par la R.D.T.L. au Département des Landes, à l'euro 
symbolique, des biens immobiliers dont elle était précédemment propriétaire 
en contrepartie, pour le Département, de la reprise des amortissements et 
emprunts afférents, 

4/9 

86



• de la reprise par la Région Nouvelle-Aquitaine de la Régie Départementale 
de Transports des Landes (R.D.T.L.), Etablissement Public à caractère 
Industriel et Commercial (E.P.I.C.), de la transformation de la R.D.T.L. en 
Régie Régionale de Transports des Landes (R.R.T.L.), et de la réintégration 
dans le patrimoine du Département des Landes d'une partie des actifs de la 
R.D.T.L., 

• de la demande de la "RÉGIE RÉGIONALE DE TRANSPORTS DES LANDES" 
d'acquérir auprès du Département des Landes, un terrain à usage de parc 
de stationnement de bus, situé sur le territoire de ladite Commune au lieudit 
« Mountagnote »,étant précisé que cet immeuble dépend du Domaine Privé 
du Département des Landes, 

• de l'estimation réalisée par France Domaine le 27 septembre 2019, 

- d'approuver la cession à la "RÉGIE RÉGIONALE DE TRANSPORTS DES 
LANDES", d'un terrain à usage de parc de stationnement de bus, d'une contenance 
totale de 39a 41ca cadastré section CI numéros 1311 et 1313, moyennant le prix 
de 118 230 €. 

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

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

- d'émettre le titre de la recette correspondante, soit 118 230 €, sur le 
Chapitre 077 - Article 775 - (Fonction 01) du Budget départemental. 

2°) Sur la Commune de Dax rue Pascal Lafitte. rue des Chênes : 

considérant le projet de création du VILLAGE LANDAIS ALZHEIMER par 
le Département des Landes sur le territoire de la Commune de Dax, 

compte tenu : 

• de la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du 2 novembre 
2015 approuvant le projet de création par le Département des Landes du 
Village Landais Alzheimer sur la Commune de Dax, 

• de la délibération n° 3<1l de la Commission Permanente du Conseil 
départemental en date du 24 juillet 2017 approuvant l'acquisition auprès du 
Syndicat Mixte pour !'Aménagement et le Développement du Pôle 
Economique et d'Habitat du Grand Dax-Sud, d'un ensemble de parcelles 
contigües en nature de lande-coupe rase, bois taillis et peupleraie pour une 
contenance totale de 8ha 40a 27ca, 

• de la délivrance au profit du Département des Landes d'un arrêté de permis 
de construire n° PC 040 088 16 00070 du 11 avril 2017 relatif aux bâtiments 
du Village Alzheimer, 

• de la demande de la «Mutualité Française des Landes» d'acquérir auprès 
du Département des Landes, dans le cadre de l'établissement au sein du 
Village Landais Alzheimer d'un Centre de Santé Polyvalent, une partie desdits 
bâtiments, actuellement en cours d'achèvement, 

• de l'estimation réalisée par France Domaine le 20 novembre 2019, 
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- d'approuver la cession à la « Mutualité Française des Landes » d'un 
ensemble immobilier neuf (locaux professionnels), situé sur le territoire de la 
commune de Dax au lieudit «Rue Pascal Lafitte», dépendant du domaine privé 
départemental, d'une contenance d'environ 2a 29ca, à détacher d'une plus grande 
unité foncière cadastrée section BK numéros 36, 37, 38, 39, 40, 433, 472 et 474, 
moyennant le prix de 458 000 € HT, soit 549 600 €TTC. 

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

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

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

3°) Sur la Commune de Soustons : 

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, 

dans le cadre de l'extension du site de la société dénommée 
« EN NOL YS » qui a vu son activité progresser de façon particulièrement 
importante à Soustons, avec, à la clé, la création d'emplois, 

compte tenu : 

• de la demande de la société ENNOLYS d'acquérir auprès du Département des 
Landes de parcelles à Soustons en nature de parking de bus bétonné sur 
lesquelles se trouvent des vestiaires pour les chauffeurs de la Régie 
Régionale des Transports des Landes, étant précisé que ces parcelles 
dépendent du Domaine Privé du Département, 

• de la valeur vénale du bien appréciée à partir de sa valeur historique 
d'inscription dans l'inventaire comptable du Département, soit environ 
480 000 €, 

• des amortissements effectués sur le bien, et de la valeur nette comptable 
constatée au 31 décembre 2019, soit 478 668,36 €, 

• de la nature du bien (parking de bus renforcé, bétonné, et vestiaires), 

• de la négociation intervenue entre les parties pour s'accorder sur le montant 
de la vente, 

• de l'estimation réalisée par France Domaine le 10 décembre 2019, 

- d'approuver la cession à la société dénommée « ENNOLYS » de 
parcelles en nature de parking de bus bétonné, situées sur le territoire de la 
commune de Soustons au lieudit « Mancamp », d'une contenance totale de 41a 
09ca, cadastrées section BV n°5 462 et 465, moyennant le prix négocié de 
463 800 €. 

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

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

- de prendre acte de l'établissement d'un bail dérogatoire au profit de 
la Régie Régionale des Transports des Landes, actuel occupant des lieux, jusqu'au 
plus tard le 30 septembre 2020, date de la libération des lieux. 
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- d'émettre le titre de recette correspondant, soit 463 800 €, sur le 
Chapitre 077 - Article 775 - (Fonction 01) du Budget départemental. 

IV - Convention de mise à disposition de biens et de moyens à titre 
onéreux: 

Sur la Commune de Dax, rue Pascal Lafitte, rue des Chênes : 

vu les articles L 2211-1 et suivants du Code général de la propriété des 
personnes publiques et les articles 1752 et suivants du Code Civil, 

compte tenu : 

• du projet de création d'une structure innovante : le VILLAGE LANDAIS 
ALZHEIMER, situé à Dax, qui accueillera 120 personnes atteintes de la 
maladie d'Alzheimer (délibération n° A 1 du Conseil départemental en date 
du 2 novembre 2015), 

• de la création d'un Groupement d'intérêt Public (G.I.P.), chargé notamment 
de l'exploitation, de la gestion et du développement du Village Landais 
Alzheimer afin d'améliorer la prise en charge des malades d'Alzheimer et de 
leurs proches, 

- d'approuver les termes de la convention de mise à disposition de 
biens et de moyens à titre onéreux entre le Département des Landes et le 
« GROUPEMENT D'INTERÊT PUBLIC VILLAGE LANDAIS ALZHEIMER » en vue de la 
location d'un immeuble en cours d'achèvement situé à Dax Rue Pascal Lafitte Rue 
des Chênes, comprenant : 

> une bastide, cœur du village, dans laquelle se trouve l'administration, un 
local syndical, les locaux du personnel, un centre de ressources et de 
recherche, les hébergements des aidants et des stagiaires, 

> quatre quartiers d'habitations composés de maisonnées de 7 à 8 chambres 
en forme de « L », 

aux conditions ci-après : 

• date d'effet : dès la signature par les parties de la convention, suite 
à son approbation par la Commission Permanente, 

• durée de la convention : 41 ans non renouvelable tacitement 

• montant du loyer annuel : 360 975 €, la superficie mise à 
disposition étant d'environ 9 444 m 2 • 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite 
convention de mise à disposition (annexe II). 

- d'émettre le titre de la recette correspondante, sur le Chapitre 75 -
Article 752 - (Fonction 01) du Budget départemental. 
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V - Bail commercial : 

Sur la Commune de Mont-de-Marsan, 13 place Jean Jaurès : 

compte tenu depuis 1984 de l'occupation par la Société Nationale de 
Radiodiffusion RADIO-France à Paris des locaux, propriété du Département, situés 
13 place Jean Jaurès à Mont-de-Marsan pour les besoins de l'activité de son 
antenne de France Bleu Gascogne, le bail commercial initial datant du 12 juin 
1984, 

compte tenu : 

• des reconductions successives de ce bail initial, 

• de la délibération n° 11<1> du 13 décembre 2010, aux termes de laquelle la 
Commission Permanente du Conseil Général des Landes a approuvé la 
reconduction du bail commercial, pour une durée de neuf ans à compter du 
1er avril 2010, entre le Département et la Société Nationale de Radiodiffusion 
RADIO-France, 

• de l'arrivée à échéance le 31 mars 2019 de ce dernier bail, 

- d'approuver le contrat de bail tel que figurant en annexe III portant 
reconduction de la location susvisée par le Département, propriétaire, au profit de 
la société dénommée «SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO 
FRANCE», de l'immeuble situé à Mont-de-Marsan 13 place Jean Jaurès, pour 
l'activité radiophonique de service public de son antenne France Bleu Gascogne, 
aux conditions ci-après : 

• date d'effet: 1er avril 2019, 

• durée du bail : 9 ans, 

• montant du loyer annuel : 42 713,83 €, révisable chaque année suivant 
l'indice !LAT publié trimestriellement par l'INSEE. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ledit 
bail commercial (annexe III). 

- d'émettre le titre de la recette correspondante, sur le Chapitre 75 -
Article 752 - (Fonction 01) du Budget départemental. 

VI -Avenant au bail emohytéotigue administratif du 17 janvier 2007 
relatif à la gestion et l'entretien des gendarmeries du territoire des 
Landes, entre le Département des Landes et l'établissement dénommé 
« CDC HABITAT»: 

considérant la signature le 17 janvier 2007, conformément à la 
délibération n° 12 de la Commission Permanente du 11 décembre 2006, d'un bail 
emphytéotique administratif d'une durée de 50 ans, entre le Département des 
Landes et la Société Nationale Immobilière (SNI), pour la gestion et l'entretien des 
gendarmeries du territoire des Landes dont est propriétaire le Département, 

considérant l'engagement dans ce cadre de la SNI à continuer la 
location desdits casernements au profit de l'Etat, à percevoir à ce titre les loyers, 
et à réaliser les grosses réparations, 

considérant que la SNI s'est acquittée auprès du Département, en une 
seule fois à la date de prise d'effet du bail, d'un montant correspondant aux loyers 
capitalisés sur les 50 ans de la durée du bail, 
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compte tenu, suite à une réorganisation du maillage territorial 
départemental des unités de gendarmerie implantées sur la communauté de 
brigades de Villeneuve-de-Marsan et sur la communauté de brigades de Sore, de 
la dissolution, entérinée par le Ministère de !'Intérieur : 

> de la brigade de Saint-Justin (allée Gaston Phoebus) à compter 
du 1er août 2016, 

> de la brigade de Sabres ( 495 rue Victor Hugo) à compter du 1er 
août 2018, 

les locaux afférents étant par conséquent devenus vacants, 

considérant dans ce cas de figure le mécanisme d'indemnisation de la 
CDC Habitat (nouvelle dénomination de la SNI depuis janvier 2018), filiale de la 
Caisse des dépôts et consignations, tel que prévu dans le contrat susvisé, 
comprenant la part non amortie des travaux du bâtiment considéré, la part de 
redevance trop perçue et une pénalité forfaitaire égale à un an maximum de 
loyers, 

vu la délibération n° Ec 2 du 21 juin 2019 de l'Assemblée 
départementale donnant délégation à la Commission Permanente pour se 
prononcer dans ce cadre sur l'avenant à intervenir au bail emphytéotique 
administratif susvisé, 

- d'approuver le versement d'une indemnité globale de 133 113,69 € 
au preneur, « CDC HABITAT» (ex S.N.I.), destinée à compenser le préjudice subi 
du fait de la résiliation des locations des gendarmeries de Saint-Justin et de 
Sabres. 

- d'approuver la modification du bail emphytéotique administratif initial 
du 17 janvier 2007 afin de tenir compte de la dissolution des brigades territoriales 
de Saint-Justin et de Sabres et, en outre, de l'occupation réelle des brigades de 
Saint-Vincent-de-Tyrosse et Villeneuve-de-Marsan. 

- de prendre acte de l'établissement dans le cadre de cet avenant de 
la rédaction d'un acte en la forme notariée à intervenir. 

- de désigner M. le Président du Conseil départemental pour 
représenter le Département dans le cadre de cet avenant et l'autoriser à signer 
l'acte notarié correspondant et entérinant ces modifications. 

- de prélever la dépense correspondante, soit 133 113,69 €, et les frais 
d'acte, sur le Chapitre 67 Article 6718 (Fonction 11) du Budget départemental. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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Désignation de la PR de 
PR de Fin 

RD Début 

RD 393/ 4•m• cat PR 1+027 PR 1+328 

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

CP du 13 décembre 2019 

Description sommaire de l'Opération Maitre d'ouvrage de !'Opération Montant total des travaux 
TTC 

EPCI/Organisme de Commune droit nublic 

Aménagement de la traverse du bourg SAINT-LAURENT-DE-GOSSE 420 000 € (TTC) 

ANNEXE 1 

Montant total des travaux et répartition 
Plans travaux entre les co-financeurs 

Par le Département Par le co-
financeur 

84 000 € (TTC) 336 000 € (TTC) Plan 1 
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Commune de SAINT-LAURENT-DE-GOSSE (40) - RD 393 
Aménagement de la traverse du bourg 
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Annexe II 

DÉPARTEMENT DES LANDES 

Commune de DAX 

Groupement d'intérêt Public Village Landais Alzheimer 

MISE À DISPOSITION DE BIENS ET DE MOYENS A TITRE ONEREUX 

CONVENTION ·. 

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P) et notamment ses 
articles L. 2211-1 et suivants ; 

Vu le Code Civil et notamment ses articles 1752 et suivants; 

Vu la délibération du Conseil d'Administration du GIP Village Landais Alzheimer en date du 17 
décembre 2019 ; 

Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 13 
décembre 2019 ; 

Entre les soussignés : 

Le "DEPARTEMENT DES LANDES", identifié au SIRET sous le numéro 224 000 018 
00016, collectivité territoriale, dont le siège social est à Mont-de-Marsan (Landes), Hôtel du 
Département - 23, rue Victor Hugo, représenté par son Président, Monsieur Xavier FORTINON 
dûment autorisé par délibération n° 5< 1l de la Commission Permanente 
du 13 décembre 2019 

Et 

ci-après dénommée "le bailleur", 

d'une part, 

- Le "GROUPEMENT D'INTERÊT PUBLIC VILLAGE LANDAIS ALZHEIMER", groupement 
d'intérêt public (GIP) personne morale de droit public, dont le siège social est à Mont-de
Marsan(Landes), 23 rue Victor Hugo, identifié au SIRET sous le numéro 130 023 021 
00012, représenté par Monsieur Gabriel BELLOCQ en qualité de vice-Président, dûment 
autorisé par délibération du conseil d'administration du 30 novembre 2018. 

ci-après dénommée "le preneur", 

d'autre part, 
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Préambule 

La maladie d'Alzheimer est une maladie dégénérative du cerveau qui entraine des troubles 
cognitifs et des modifications du comportement. Le malade est progressivement gêné dans 
ses activités quotidiennes et perd petit à petit son autonomie. Elle touche environ 5% de la 
population âgée de plus de 65 ans et croît de manière significative avec l'âge (20% des plus 
de 80 ans). 

En France, le nombre de démence de type Alzheimer devrait atteindre 1.3 millions de cas en 
2020 et 23 millions en 2040. Les causes de la maladie d'Alzheimer demeurent mal connues et 
les traitements pharmacologiques actuels montrent leurs limites dans la prise en charge des 
malades. 

Face à ce double défi (croissance du nombre de malades et difficulté de prise en charge), le 
Département des Landes, en partenariat avec l'agence régionale de santé a décidé de créer 
une structure innovante : le VILLAGE LANDAIS ALZHEIMER, soutenu par le ministère de la 
santé et placé sous le Haut Patronage du Président de la République. 

Situé à DAX, le village accueillera 120 personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou 
apparentée, quel que soit le stade évolutif de la maladie. Cette structure vise à préserver au 
mieux les capacités cognitives et pratiques des résidents. Elle reposera sur un 
accompagnement centré sur la personne et 120 personnels, accompagnés de 120 bénévoles 
assureront la prise en charge des résidents. 

Centre de ressource, le Village Landais Alzheimer a également vocation à développer la 
recherche médicale en collaboration avec !'Assistance Publique des hôpitaux de Paris et le 
centre hospitalier de Bordeaux, ainsi qu'à former le personnel médico-social. 

Le Village est une structure expérimentale et novatrice, par son organisation et son 
fonctionnement. Son approche thérapeutique innovante repose sur la mobilisation et la 
coopération de nombreux acteurs publics et privés. 

La création d'un Groupement d'Intérêt Public, chargé notamment de l'exploitation de 
l'établissement, permet, par son statut juridique de créer les conditions optimales pour 
animer, gérer et développer le Village Landais Alzheimer en favorisant l'implication de tous à 
la vie du village pour améliorer la prise en charge des malades d'Alzheimer et de leurs 
proches. 

Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit 

ARTICLE 1 - Objet 

La présente convention a pour objet de définir les conditions de mise à disposition de biens et 
de moyens à titre onéreux du DEPARTEMENT DES LANDES au profit du "GROUPEMENT 
D'INTERÊT PUBLIC VILLAGE ALZHEIMER". 

ARTICLE 2 - Contenu de la mise à disposition 

La mise à disposition concerne, en tant que de besoin : 
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Un ensemble de bâtiments en cours d'édification situé à DAX, Rue Pascal Lafitte, Rue des 
Chênes fonctionnant comme un véritable village où les résidents, au nombre de 120 
personnes, seront hébergés dans des maisons de 7 à 8 chambres. 

Cet ensemble comprenant : 

- une bastide cœur du village dans laquelle se trouve l'administration, un local 
syndical, les locaux du personnel, un centre de ressource et de recherche, les 
hébergements aidants et stagiaires. 

- quatre quartiers d'habitations composés de maisonnées en forme de« L ». 

Titre de propriété du bailleur 

L'immeuble mis à disposition du preneur appartient au bailleur suite à un acte administratif 
reçu par Monsieur le Président du Conseil départemental le 18 septembre 2017 dont 
une copie authentique a été publiée au service de publicité foncière de Dax le 22 
septembre 2017 volume 2017P numéro 8305. 

Superficie des parties mises à disposition 

Le bailleur déclare que la superficie des parties mises à disposition du preneur sont les 
suivantes : environ 9 444 m 2 

Les parties reconnaissent avoir pleine et entière connaissance des dispositions qui 
précèdent. 

ARTICLE 3 - Destination des Locaux 

Les locaux mis à disposition du Preneur ne peuvent être utilisés que pour l'exercice de ses 
m1ss1ons définies à l'article 3 de la convention constitutive du GIP. 
Tout autre usage devra, au préalable recevoir l'accord explicite du Département des Landes. 

ARTICLE 4 - Durée de la mise à disposition 

La présente convention est conclue et prendra effet à compter de sa date de signature et 
pour une durée de 41 ans, non renouvelable tacitement. 

Tout renouvellement se fera de manière expresse après approbation de l'assemblée 
délibérante. 
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ARTICLE 5 - Cession et sous-location 

La présente convention est consentie intuitu personae, par conséquent toute cession de 
droits en résultant est interdite. 

De même, le Preneur s'interdit de sous-louer tout ou partie des locaux ou sites, et plus 
généralement d'en confier la jouissance totale ou partielle à un tiers, même temporairement 
sans l'autorisation expresse et préalable du Bailleur. 

A cet effet, le Bailleur est d'ores et déjà informé par le Preneur du projet d'installation d'un 
salon de coiffure, sur le site, ce projet devant être formalisé sous la forme d'un bail 
commercial par le Département au profit du tiers, dont les conditions seront approuvées en 
Commission Permanente. 

Le Preneur ne pourra céder à qui que ce soit tout ou partie des biens et moyens mis à 
disposition. 

ARTICLE 6 - Obligations du Preneur 

Le Preneur s'engage à prendre soin des bâtiments, matériels et des terrains mis à sa 
disposition par le Bailleur et à les utiliser conformément aux dispositions de la présente 
convention. 

Il s'engage à maintenir les lieux et les biens en bon état d'entretien pendant toute la durée 
de la mise à disposition. 

A ce titre il prend en charge les travaux d'entretien courants de l'ensemble des sites, bâtis et 
non bâtis. 

Le Bailleur se réserve le droit d'effectuer tout contrôle afin de vérifier les conditions 
d'utilisation des biens et moyens mis à disposition. 

Les parties conviennent que tous travaux de transformation, aménagement ou 
embellissement des locaux seront à la charge du bénéficiaire qui souhaite les entreprendre. 
En tout état de cause, aucun de ces travaux ne pourra être réalisé sans l'autorisation 
préalable et expresse du Bailleur. De plus, à la fin de l'occupation, ces modifications resteront 
propriété du Bailleur, sans indemnité, à moins que celui-ci n'exige que les lieux soient rétablis 
dans leur état initial par le Preneur. 

L'Annexe 1 à la présente convention précise des charges du Preneur et du Bailleur. 

Si des travaux devaient être autorisés et réalisés par le Preneur, ils le seraient suivant les 
règles de l'art et conformément aux réglementations relatives à la sécurité, l'urbanisme et 
l'hygiène. Par ailleurs, le Preneur souffrira, sans indemnité, les travaux qui pourraient être 
entrepris dans les locaux par le Bailleur, pour quelque raison que ce soit et quelle qu'en soit 
la durée. 

ARTICLE 7 - État des lieux 

Un état des lieux contradictoire sera établi au début et à la fin de la mise à disposition. 

Le Preneur pourra être tenu pour responsable de toute dégradation des lieux et biens 
survenue pendant la période de mise à disposition et sera tenu d'assumer les frais de remise 
en état. 
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ARTICLE 8 - Conditions financières$ 

Cette convention de mise à disposition est consentie moyennant un loyer annuel de TROIS 
CENT SOIXANTE MILLE NEUF CENT SOIXANTE-QUINZE EUROS paya oie en une. fois le 1er 

décembre, à terme échu. 

Les versements feront préalablement l'objet de l'émission d'un titre de recette par le Bailleur. 

Le paiement devra être effectué au siège du bailleur ou en tout autre endroit indiqué par lui. 

Le montant de ce loyer est ferme pour la durée de la convention. 

ARTICLE 9 - Resoonsabilité du preneur - Assurance 

Le Preneur sera responsable des dégradations et des pertes qui pourraient survenir pendant 
le bail dans les locaux loués. Il devra donc réparer les dégâts engendrés 

Le Preneur devra pendant toute la durée du bail faire assurer les locaux loués par une 
compagnie notoirement solvable et pour une somme suffisante contre les risques dont il doit 
répondre notamment contre l'incendie, les explosions, les dégâts des eaux, les risques 
locatifs et les recours des voisins. 
Il est précisé que le Bailleur déclare avoir assuré les lieux loués, et notamment pour des 
risques d'incendie et d'explosion, en tant que propriétaire. 

Le Preneur devra justifier de la souscription de l'assurance chaque année à la demande du 
bailleur. 

Le Preneur devra déclarer immédiatement à sa compagnie d'assurance tout sinistre ou 
dégradation même sans dégât apparent. Il devra respecter les normes de sécurité imposées 
pour l'utilisation de tout appareil. 

ARTICLE 10 - Résiliation de la convention 

En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties des obligations contenues dans la 
présente, celle-ci sera résiliée de plein droit, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant 
l'envoi par l'autre partie d'une lettre recommandée avec accusé de réception contenant mise 
en demeure d'avoir à exécuter et restée sans effet. 

La convention peut également être résiliée par le Bailleur pour un motif d'intérêt général. 
Dans cette hypothèse, un préavis de trois mois à compter de la notification de la résiliation 
devra être respecté et celle-ci ne donnera lieu à aucune indemnisation. 

Enfin les parties peuvent librement mettre fin à tout moment à la présente convention, sous 
condition d'un préavis de 6 mois, notifié au cocontractant par lettre recommandée avec 
accusé de réception. 
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ARTICLE 11 - Avenant à la convention 

Toute modification des conditions ou modalités de la présente convention, définie d'un 
commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant. 

La durée de la convention ne pourra être prolongée, ni la convention renouvelée, par voie 
d'avenant. 

ARTICLE 12 - Litiges 

Pour l'exécution de la présente convention et notamment pour la signification de tous actes 
de poursuites, les parties font élection de domicile à leur siège respectif à Mont-de-Marsan. 

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. 

SIGNATURES 
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux. 

Fait à Mont-de-Marsan, le 

Pour le Département, 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Fait à Mont-de-Marsan, le 

Pour le GIP, 

Gabriel BELLOCQ 
Vice-Président du GIP 
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ANNEXE 1 Répartition des charges locatives 

GIP Village Landais Alzheimer Département des Landes 

Assurance locataire Assurance propriétaire 

Lover Provisions pour gros œuvre (PGE) 

Dépenses de consommation (eau, gaz, Grosses réparations 
électricité) 

Taxes relatives à l'usage des locaux 

Petites réparations et entretien courant 
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ENTRE: 

ANNEXE III 

RENOUVELLEMENT DU BAIL 
PORTANT LOCATION DE BUREAUX 

OCCUPÉS PAR FRANCE BLEU GASCOGNE 
SITUÉS 13, PLACE JEAN JAURES À MONT-DE

MARSAN 
MIS À DISPOSITION PAR LE DÉPARTEMENT DES 

LANDES 

Le Département des Landes, représenté par son Président, Monsieur Xavier 
FORTINON, dûment autorisé par délibération n° 5c 1i de la Commission Permanente 
du 13 décembre 2019. 

Dénommé ci-après « le Bailleur», d'une part, 

Madame Sibyle VEIL, Présidente Directrice Générale de la Société de 
Radiodiffusion RADIO FRANCE - 116, avenue du Président Kennedy - 75016 
PARIS, dûment habilitée aux fins des présentes, 

Dénommée ci-après « le Preneur », d'autre part, 

Première société radiophonique française, Radio France est composée de sept 
chaînes nationales (France Inter, France Bleu, France Culture, France Musique, 
FIP, France INFO et MOUV) ainsi que 44 stations locales composant le réseau 
France Bleu. 

France Bleu Gascogne, dont une antenne est située à Mont-De-Marsan, fait partie 
de ce réseau. 

Depuis le 1er avril 1983, Radio France occupe les locaux situés au 13 place Jean 
Jaurès - 40000 MONT-DE- MARSAN pour les besoins de l'activité de son antenne 
de France Bleu à Mont-De-Marsan suivant le bail commercial en date du 12 juin 
1984. 

Le bail susmentionné a fait l'objet de quatre reconductions. La dernière 
reconduction étant effective jusqu'au 31 mars 2019, les parties ont souhaité se 
rapprocher afin de renouveler ce bail, conformément aux dispositions des articles 
L145-1 et suivants du Code de commerce. 
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IL A ÉTÉ CONVENU CE OUI SUIT : 

ARTICLE 1: OBJET ET DUREE 

Le présent bail est régi par les articles L.145-1 et suivants, R. 145-1 et suivants 
du Code de commerce, et par les conditions définies ci-après. 

Le Bailleur renouvelle pour une durée de neuf (9) années à compter du 1er avril 
2019 jusqu'au 31 mars 2028 le bail commercial des locaux occupés par France 
Bleu Gascogne. 

DESIGNATION DU BIEN LOUE 

Un immeuble situé Commune de MONT-DE-MARSAN, 13, place Jean Jaurès sur 
lequel est édifié une construction. 
Figurant au cadastre sous les références suivantes : 

Référence cadastrale 
Section NO Nature "Lieudit ou rue Surface 

AT 329 "13 Place Jean Jaurès" Sa 25ca 
AT 330 "14 Boulevard de la République" 38ca 
AT 730 "13 Place Jean Jaurès" 65ca 

Total : 6a 28ca 

Soit une surface totale au sol de 628 m 2 (Ci-après désigné sous le vocable les 
«Locaux»). 

Conformément aux dispositions de l'article L145-4 du Code du Commerce, le 
Preneur aura la faculté de donner congé à l'expiration d'une période triennale au 
moins six (6) mois avant l'expiration de la période triennale en cours, selon les 
formes légales. 

Le Bailleur aura la même faculté s'il entend invoquer les dispositions de l'article L 
145-6, L. 145-18, L. 145-21 et L. 145-24 du Code du Commerce afin de 
reconstruire l'immeuble existant ou d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés 
dans le cadre d'une opération de restauration immobilière. 

ARTICLE 2 : LOYER ET INDEXATION 

Le présent bail est consenti moyennant un loyer de QUARANTE-DEUX MILLE 
SEPT CENT TREIZE EUROS ET QUATRE-VINGT-TROIS CENTIMES 
(42 713,83 C) TTC payable annuellement à terme échu et versé au compte du 
Payeur départemental des Landes. 

Le montant de ce loyer sera révisé chaque année, à la date anniversaire de la prise 
d'effet du bail, soit le 1er avril et ce suivant l'augmentation de l'indice !LAT publié 
trimestriellement par l'INSEE. 

Lors de la première révision, l'indice de base retenu est celui du 4e trimestre 
2018 en cours à la date de prise d'effet du présent bail, soit 113,30. 
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La première indexation interviendra donc le 1er avril 2020 en fonction de l'indice 
de référence et de l'indice en cours à cette date. 
L'indice de comparaison sera l'indice du 4e trimestre de l'année 2019 

Pour les années suivantes, pour chaque année N d'indexation, l'indice de référence 
sera l'indice du 4E trimestre de l'année N-2 et l'indice de comparaison sera celui 
du 4e trimestre de l'année N-1. 

Au cas où l'indice contractuel de comparaison ne serait pas encore publié à la date 
prévue pour la révision annuelle, le loyer exigible serait calculé provisoirement en 
prenant pour indice de comparaison le dernier indice connu à cette date et une 
régularisation serait opérée lors de la publication de l'indice. 

En cas de modification ou de remplacement de l'indice choisi, le nouvel indice sera 
de plein droit substitué à l'ancien dans les conditions et selon le coefficient de 
raccordement publié. 

En cas de suppression pure et simple de l'indice ci-dessus choisi, il serait remplacé 
par un nouvel indice équivalent, fixé d'un commun accord entre les parties ou, à 
défaut, par un tribunal arbitral. 

Conformément aux dispositions de l'article L.145-39 du Code de commerce, la 
révision pourra être demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause 
d'indexation, le loyer se trouvera augmenté ou diminué de plus d'un quart par 
rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision de justice. 

Toutefois, la variation de loyer qui découle de cette révision ne peut conduire à 
des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours 
de l'année précédente. 

ARTICLE 3: CHARGES. IMPÔTS ET TAXES 

Le Preneur fera son affaire personnelle des raccordements éventuels et des frais 
de consommation relatifs à l'électricité, au gaz, au téléphone, à l'eau et au 
chauffage de manière que le Bailleur ne soit jamais inquiété ni recherché à ce 
sujet. 

Le Preneur acquittera exactement pendant la durée de sa jouissance tous les 
impôts, taxes, et charges qui sont à sa charge selon l'inventaire susvisé. Il devra 
en justifier à toute réquisition, notamment à l'expiration du bail, de manière 
qu'aucun recours ne puisse être exercé de ce chef contre le Bailleur. 

Le Bailleur demandera le remboursement au Preneur lors du paiement du terme 
du loyer de la taxe d'ordures ménagères (immeuble mono occupant). 

ARTICLE 4: DESTINATION DES LOCAUX 

Le présent bail est consenti pour l'activité radiophonique de service public et 
toutes activités annexes et connexes. 
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Le Preneur s'engage à ne point changer la destination du local, sauf accord écrit 
du Bailleur. 

ARTICLE 5 : ENTRETIEN DES LOCAUX 

Le Preneur devra entretenir pendant le cours du bail les Locaux constamment en 
bon état de réparation locative et d'entretien et ne pourra effectuer des travaux 
importants de transformation et d'aménagement intérieur qu'avec l'autorisation 
du Bailleur. Aucune indemnité ne sera versée par le Bailleur à la fin du bail pour 
les travaux exécutés par le Preneur. 

Toutefois, si le Bailleur le demande, le Preneur démolira en fin de bail les 
installations techniques, d'enregistrement et de diffusion ainsi que les studios, et 
devra remettre les lieux en état. 

Le Bailleur s'engage à offrir au Preneur des conditions de jouissance normales et 
paisibles et à mettre à disposition des locaux permettant l'activité pour laquelle ils 
ont été loués conformément à l'article 1719 du code civil. 

Le Bailleur s'engage à faire ses meilleurs efforts pour remplir les obligations qui lui 
incombent. A ce titre en cas de trouble de jouissance, dans un délai maximum de 
trois (3) mois à compter de la demande d'intervention notifiée par le Preneur par 
lettre recommandée avec accusé de réception, le Bailleur s'engage à satisfaire sa 
ou ses demandes. 

Le Bailleur s'oblige à maintenir les lieux clos et couverts selon l'usage. Il aura à sa 
charge les grosses réparations prévues par l'article 606 du code civil s'y 
rapportant. 

Les grosses réparations désignent les réparations qui intéressent la structure et la 
solidité de l'immeuble, en ce compris : 

- le ravalement de l'immeuble ; 
le remplacement des menuiseries extérieures ; 
les réparations d'entretien conformément à l'article 1720 du Code Civil 
nécessaires à la jouissance paisible et au maintien du clos et du couvert, tel 
que le remplacement des huisseries ; 
les grosses réparations sur les équipements d'électricité, de chauffage, de 
climatisation de l'immeuble appartenant au Bailleur et sur les ascenseurs 
impliquant le remplacement d'une pièce ou d'un élément essentiel de 
l'équipement, dès lors que l'état de la pièce ou de l'élément rend l'équipement 
impropre à son usage ou dangereux pour les personnes. 

Le Preneur ne saurait être tenu d'exécuter les réparations locatives qui 
résulteraient de tout manquement, refus, négligence ou omission d'assurer des 
obligations d'entretien et de réparation visées au présent article. 

Le Preneur devra permettre au Bailleur ou à toute personne qu'il délèguera 
d'accéder aux Locaux pour juger de leur état et éventuellement assurer l'entretien 
périodique de toutes les installations. Le Bailleur s'engage à prendre rendez-vous 
avec le Preneur dans les 48 (quarante-huit) heures précédant sa visite des lieux 
afin de ne pas perturber ses activités de service public. 
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Le Bailleur autorise le Preneur à installer une enseigne extérieure électrique qu'il 
devra enlever à ses frais en fin de bail et à placer sur le toit tout appareil d'émission 
ou de réception nécessaire à son activité. 

ARTICLE 6 - TRAVAUX 

Le Bailleur annexe aux présentes ou dans un délai de deux (2) mois à compter de 
la signature des présentes, un budget prévisionnel des travaux devant intervenir 
jusqu'à la première échéance triennale ainsi qu'un état récapitulatif des travaux 
réalisés aux cours des trois (3) exercices antérieurs qui devra préciser leurs coûts. 
Le Bailleur fournira par la suite à chaque échéance triennale un nouveau budget 
prévisionnel. 

Tous les travaux, améliorations, embellissements et installations apportés aux 
Locaux resteront en fin de jouissance la propriété du Bailleur. 

En cas de refus du Bailleur d'effectuer des travaux nécessaires à la jouissance 
paisible des Locaux et qui incombent normalement à ce dernier, le Bailleur accepte 
d'ores et déjà que le Preneur exécute lesdits travaux. 

En contrepartie, le Bailleur s'engage soit : 
- à rembourser le Preneur des sommes engagées au titre des travaux sur 

présentation des factures afférentes ; 
- à faire bénéficier le Preneur d'une réduction de loyer à concurrence du 

montant des travaux répartie sur autant de mois que nécessaire. 

ARTICLE 7 - RESTITUTION DES LOCAUX 

Avant de déménager, le Preneur devra justifier au Bailleur du paiement des 
contributions à sa charge ainsi que des termes du loyer dû au titre du présent bail. 

Le Preneur rendra les Locaux en bon état d'entretien et de réparations locatives, 
ou à défaut il devra régler au Bailleur le coût des travaux de remise en état sur 
devis, sauf pour les travaux autorisés par le Bailleur. 

ARTICLE 8 - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 

Le Bailleur n'a pas opté pour l'assujettissement du présent bail à la Taxe sur la 
valeur ajoutée. 

ARTICLE 9 : ASSURANCES 

• Assurances souscrites par le Bailleur : 

Le Bailleur a souscrit une police générale, de type « Multirisques Immeuble », en 
vue de garantir le bien immobilier, objet du présent bail : 

contre les risques principaux d'incendie, explosions, foudre, dégâts des 
eaux, dommages électriques, choc de véhicules appartenant à un tiers, 
ouragan, cyclones, tempêtes, grêle, fumées, bris de glaces, émeutes, 
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mouvements populaires, actes de terrorisme, attentats, vandalisme, 
catastrophes naturelles, sans que cette liste soit exhaustive ; 
pour sa responsabilité civile en tant que propriétaire en raison des 
dommages corporels ou matériels, causés aux tiers du fait de ces biens. 

• Assurances souscrites par le Preneur : 

Le Preneur, pendant toute la durée du bail, fera garantir contre la totalité des 
risques prévus ci-dessus : 

le matériel et le mobilier garnissant les Locaux, ainsi que toutes ses 
installations, aménagements, agencements, embellissements exécutés à 
ses frais dans les Locaux ; 
sa responsabilité civile pour tous les dommages corporels ou matériels 
pouvant être causés à des tiers et au Bailleur, soit du fait de l'occupation 
des Locaux, soit du fait ou de l'usage des aménagements et installations, 
soit du fait des préposés du Preneur. 

Le Bailleur, ainsi que ses assureurs, renoncent en cas de sinistre couvert par les 
garanties ci-dessus, atteignant ses biens à tous recours qu'il serait en droit 
d'exercer contre le Preneur ; à titre de réciprocité, le Preneur ainsi que ses 
assureurs renoncent, dans les mêmes conditions, à tous recours contre le Bailleur 
et ses assureurs en cas de sinistre couvert par les garanties ci-dessus, atteignant 
ses biens. 

Le Preneur devra justifier de la souscription de l'ensemble de ces contrats ou de 
notes de couvertures dans le mois de son entrée en jouissance, sur simple 
demande du Bailleur, par la production d'attestation d'assurance. 

Le Preneur devra déclarer au Bailleur tout sinistre, même s'il n'en résulte aucun 
dégât apparent, dans la mesure où il en aurait connaissance. 

ARTICLE 10 - DIAGNOSTIC AMIANTE 

Pour les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 
1997, le Bailleur est tenu de rechercher conformément au décret n°96-97 du 7 
février 1996, la présence d'amiante dans l'immeuble objet des présentes, dans les 
flocages, calorifugeages et faux plafonds, et le cas échéant de procéder à un 
contrôle périodique, une surveillance par un organisme agréé, ou des travaux 
appropriés dans des délais tenant compte de la date de construction de l'immeuble. 

Le Bailleur fera son affaire du respect de cette réglementation sans que le Preneur 
ne puisse être inquiété à cet égard. 

Le diagnostic technique amiante constatant la présence ou l'absence d'amiante 
dans les différents espaces susmentionnés est annexé aux présentes. 
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ARTICLE 11 - PLAN DE PREVENTION DES RISQUES 

Conformément à l'article L.125-5 du Code de l'environnement relatif à la 
prévention des risques naturels et technologiques, le Bailleur informe le Preneur 
que la Commune de Mont-De-Marsan est dotée d'un plan de prévention des risques 
technologiques/ naturels : DDTM/SCRPP/PRD 2011/n°181. 

L'état des risques naturels/technologiques à la date de la signature du bail est 
annexé aux présentes. 

ARTICLE 12 - DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE 

Conformément à l'article L.134-3-1 du Code de la construction et de l'habitation, 
le diagnostic de performance énergétique prévu par l'article L. 134-1 du même 
code est annexé par le Bailleur à des fins d'information au présent bail. 

ARTICLE 13 - PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 

Le Bailleur déclare que le bâtiment dans lequel se trouvent les Locaux, objet des 
présentes et son terrain d'assiette n'ont pas été utilisés aux fins d'une activité 
nuisible pour l'environnement ou réglementée dans ce cadre, et notamment qu'ils 
n'ont accueilli aucune installation classée autorisée ou simplement déclarée. 

ARTICLE 14 - CLAUSE RESOLUTOIRE 

A défaut d'exécution parfaite par le Preneur ou le Bailleur de l'une quelconque, si 
minime soit-elle, de leurs obligations issues du présent bail, comme à défaut de 
paiement à son échéance d'un seul terme de loyer, charges, taxes et/ou 
accessoires par le Preneur, ou le non-respect de l'obligation de la garantie 
jouissance paisible par le Bailleur, le présent bail commercial sera résilié de plein 
droit un (1) mois après la délivrance d'un commandement d'exécuter resté 
infructueux, reproduisant cette clause manifestant de la volonté du Bailleur ou du 
Preneur d'en user. La résolution prendra effet automatiquement au terme d'un 
nouveau délai de huit (8) jours suivant la lettre recommandée avec accusé de 
réception notifiant la résolution. 

ARTICLE 15- CESSION ET SOUS-LOCATION 

Le Preneur pourra céder son droit au présent bail pour la totalité des Locaux, avec 
le consentement exprès et écrit du Bailleur. A défaut d'un tel agrément, le Bailleur 
se réserve le droit de résilier le bail objet des présentes. 

La cession devra être constatée par acte notarié ou sous seing privé en présence 
du Bailleur dûment appelé à concourir par lettre recommandée avec accusé de 
réception au moins quinze (15) jours avant la date prévue pour la signature de la 
cession. 

Le Preneur pourra sous-louer tout ou partie des Locaux avec le consentement 
exprès et écrit du Bailleur. 
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ARTICLE 16 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION 

A défaut d'accord amiable dans un délai d'un (1) mois à compter de la survenance 
de tout litige qui pourrait s'élever à propos de l'interprétation ou de l'exécution du 
présent bail, celui-ci sera porté à l'initiative de la partie la plus diligente devant, 

la commission départementale de conciliation pour les litiges liés à 
l'application des articles L145-34 et L145-38 du Code de commerce et à la 
fixation du loyer, aux charges et aux travaux, 
le Tribunal de Grande Instance de Mont-De-Marsan. 

ARTICLE 17 - INFORMATION 

Le Bailleur s'engage à informer le Preneur de tout changement dans la propriété 
des biens afin que ce dernier puisse disposer des éléments utiles dans l'hypothèse 
de significations par acte extrajudiciaire. 

ARTICLE 18 : ELECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution du présent bail, les parties font élection de domicile : 

Le Bailleur en !'Hôtel du Département des Landes, 
Le Preneur dans les lieux présentement loués. 

Fait en deux exemplaires, 
Le 

Pour le Bailleur, 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 
des Landes 

Pour le Preneur, 

Sybile VEIL 
Présidente Directrice Générale 
de la Société Nationale de 
Radiodiffusion 
Radio France 
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TRAVAUX A REALISER 

Bailleur: 

- travaux étanchéité du toit au droit des chéneaux 
- installation d'une ligne de vie pour mise en conformité accès au groupe 
climatisation (maintenance) 
- mise aux normes handicap du sas accueil 
- changement porte intérieure donnant accès au quai à Rez-de-Chaussée 

Preneur : 

installation électrique (mise aux normes) 
rénovation openspace, couloir, SAS entrée, banque d'accueil (RdC) 
remplacement partiel des néons par des pavés LED (campagne à venir) 

TRAVAUX REALISES depuis 2016 par le Bailleur 

2016 

2017 

2018 

2019 

Travaux de couverture (14 199 € HT) 
Isolation d'un bureau en RDC (1 239,50 € HT) 

Création d'un réservoir infiltrant - Reprise des EP (24 725,50 € HT) 

Remplacement d'un ballon d'eau chaude (1 125,97 € HT) 
Recherche de fuite sur réseau eau froide (750 € HT) 
Réfection des façades (49 277,81 € HT) 

Réfection du réseau d'eau (1 391,57 € HT) 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 13 décembre 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : !DEMANDE DE DEROGATION AU REGLEMENT DE VOIRIE DEPARTEMENTAL 
SUR LA COMMUNE DE BAIGTS - AVIS DU DEPARTEMENT 

RAPPORTEUR: iM. MARTINEzl 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Gonthier) 
(Mme Marie-France Gauthier a donné pouvoir à M. Alain Oudon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents : 

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

M. Mathieu Ara, Mme Marie-France Gauthier, 
Mme Magali Valiorgue 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

VU les délibérations n° Ea 2, d'une part, et n° Ea 3< 1l d'autre part, du 3 
février 2009, par lesquelles le Conseil général a adopté respectivement le Schéma 
Directeur Routier Départemental et le nouveau Règlement de Voirie 
Départemental, délégation ayant été donnée à la Commission Permanente pour la 
mise en œuvre de ce schéma ; 

VU la demande du 31 octobre 2019 formulée auprès du Département 
par Madame le Maire de la Commune de Baigts relative à une dérogation au 
Règlement de Voirie Départemental, concernant : 

~ la création d'un accès suite à la construction de deux maisons 
d'habitation appartenant à Madame Laure CARRERE et Monsieur 
Loïc GIMENEZ, en bordure de la Route Départementale n° 2, 
classée en 3ème catégorie, conformément au Schéma Directeur 
Routier Départemental ; 

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

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

considérant que : 

• la demande porte sur la parcelle cadastrée section A n° 344 afin de 
permettre à Madame Laure CARRERE et Monsieur Loïc GIMENEZ de 
créer un accès suite à la construction de deux maisons d'habitation, 

• après étude du dossier, la création de cet accès serait possible, justifié 
par le fait que : 

~ le règlement de voirie départemental prévoit que les accès 
individuels directs sont interdits et que le Département peut 
déroger à cette règle, 

~ l'accès, objet de la demande, permet la desserte de deux 
habitations et se substitue à l'accès de la parcelle existant, 

~ sur le plan de la sécurité, pour sortir sur la route départementale, 
l'accès projeté profiterait d'une bonne visibilité de part et d'autre, 

par dérogation au Règlement de Voirie Départemental (chapitre 4 -
article 15), 
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- de répondre favorablement à la requête de Madame le Maire de la 
Commune de Baigts et d'autoriser la création d'un nouvel accès, en bordure de la 
RD 2, classée en 3ème catégorie, suite à la construction de deux maisons 
d'habitation par Madame Laure CARRERE et Monsieur Loïc GIMENEZ sur la parcelle 
cadastrée section A n° 344, avec suppression de l'accès existant. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 13 décembre 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : JDEMANDE DE DEROGATION AU REGLEMENT DE VOIRIE DEPARTEMENTAL 
SUR LA COMMUNE DE SAINT-BARTHELEMY - AVIS DU DEPARTEMENT 

RAPPORTEUR: [M. MARTINEZ 

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19 

Votants: 19 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Gonthier) 
(Mme Marie-France Gauthier a donné pouvoir à M. Alain Oudon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents : 

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

M. Mathieu Ara, Mme Marie-France Gauthier, 
Mme Magali Valiorgue 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

VU les délibérations n° Ea 2, d'une part, et n° Ea 3<1l d'autre part, du 3 
février 2009, par lesquelles le Conseil général a adopté respectivement le Schéma 
Directeur Routier Départemental et le nouveau Règlement de Voirie 
Départemental, délégation ayant été donnée à la Commission Permanente pour la 
mise en œuvre de ce schéma ; 

VU la demande du 28 octobre 2019 formulée auprès du Département 
par Monsieur le Maire de la Commune de Saint-Barthélemy relative à une 
dérogation au Règlement de Voirie Départemental, concernant : 

~ la construction d'un aménagement de loisir en bordure de la Route 
Départementale n° 154, classée en 4ème catégorie, conformément 
au Schéma Directeur Routier Départemental ; 

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

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

considérant que : 

• la demande porte sur les parcelles cadastrées section A n° 807 et 809 
afin de permettre à Monsieur Philippe CURUTCHET la construction d'un 
aménagement de loisir, 

• après étude du dossier, un recul des constructions de 10 m serait 
possible, au lieu de 15 m, justifié par le fait que : 

~ le règlement de voirie départemental prévoit un recul de 15 m 
auquel le Département peut déroger, 

~ une dérogation autorisant M. le Maire à prévoir un recul des 
constructions du premier voisin de 9 m par rapport à l'axe de cette 
RD a été accordée par délibération n° 3<5l de la Commission 
permanente du 16 juin 2014, 

~ le projet n'impacte pas la sécurité des usagers de la RD 154, 

par dérogation au Règlement de Voirie Départemental (chapitre 4 -
article 15), 
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- de permettre à Monsieur le Maire de la Commune de Saint
Barthélemy d'autoriser un recul de la construction envisagée de 10 m par rapport 
à l'axe de la RD 154, classée en 4ème catégorie, afin que M. Philippe CURUTCHET 
puisse construire l'aménagement de loisir prévu sur les parcelles cadastrées 
section A n° 807 et 809. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 

3/3 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 13 décembre 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : iCONVENTIONS DE MAITRISE D'ŒUVREi 

RAPPORTEUR: IM. MARTINEZ 

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19 

Votants: 19 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Gonthier) 
(Mme Marie-France Gauthier a donné pouvoir à M. Alain Oudon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents : 

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

M. Mathieu Ara, Mme Marie-France Gauthier, 
Mme Magali Valiorgue 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

VU la délibération n° 4C5l 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 la délibération n° Ea 1c1> du 8 avril 2019 par laquelle le Conseil 
départemental a approuvé les principes d'intervention des services du 
Département pour la réalisation de missions de maîtrise d'œuvre rémunérées et 
la grille de rémunération desdites missions ; 

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 d'Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale (EPCI), suite à leur sollicitation, 

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

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

- d'approuver le détail des opérations (aménagement d'espaces publics 
- RD 85F, RD 81 - à Tarnos, et aménagement de ralentisseurs végétaux - RD 374 -
à Saint-Michel-Escalus) tel que figurant dans le tableau en annexe de la présente 
délibération, dans le cadre de prestations de maîtrise d'œuvre assurées par les 
services du Département. 
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- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
conventions à intervenir entre le Département des Landes et les Communes de 
Tarnos et Saint-Michel-Escalus, conformément à la convention-type susvisée. 

Le Président, 

~ F- L __ _ 

Xavier FORTINON 
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Désignation de la 
PR de Début PR de Fin 

RD 

RD 85F 1+000 2+100 
RD 81 2+700 3+100 

RD 374 1+625 
2+307 

CONVENTION DE MAÎTRISE D'ŒUVRE 

Commission Permanente du 13 DECEMBRE 2019 

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

EPCI Commune 

Aménagement des espaces publics de l'avenue 
du 1er mai (RD 85F) et de l'avenue Julian TARNOS 

Grimau (RD 81) 

Aménagement de ralentisseurs végétaux SAINT MICHEL ESCALUS 

ANNEXE 

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

2 000 000 € HT 
( 2 400 000 € TTC) 

Néant 

<25000€ Néant 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 13 décembre 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : [DECLASSEMENT D'UNE SECTION DE LA ROUTE DEPARTEMENTALE, N° 406 
ET TRANSFERT DANS LE DOMAINE DE LA COMMUNE DE BASCONS 

RAPPORTEUR: [M. MARTINEZ 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Gonthier) 
(Mme Marie-France Gauthier a donné pouvoir à M. Alain Oudon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents : 

M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, 
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, 
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degas, 
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety, 
M. Xavier Fortinon, Mme Chantal Gonthier, 
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, 
M. Yves Lahoun, M. Olivier Martinez 

M. Mathieu Ara, Mme Marie-France Gauthier, 
Mme Magali Valiorgue 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

CONSIDERANT que le réseau routier départemental, propriété du 
Département, a pour vocation principale d'assurer le trafic routier entre les 
différentes zones urbaines des Landes ; 

CONSIDERANT que la route départementale (RD) n° 406, entre la route 
du Bas Armagnac (RD 351) et l'allée de Saint-Amand (voie communale) à Bascons 
n'assure que des fonctions de desserte locale strictement liées au fonctionnement 
viaire de la Commune ; 

CONSIDERANT qu'après discussion entre le Département et la 
Commune, il a été convenu que cette section de RD devait être classée dans le 
domaine public communal sous réserve que le Département procède au versement 
d'une soulte d'un montant de 46 000 € correspondant à la remise en état de la 
couche de roulement de la section de ladite RD transférée ; 

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

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à : 

• signer la convention à intervenir entre le Département et la Commune de 
Bascons afin de formaliser les modalités financières et de transfert de la 
route départementale n° 406, du PR 5+170 au PR 5+615 telles que figurant 
en annexe, afin de permettre son intégration dans le domaine public de la 
Commune, 

• accomplir les démarches liées au transfert de ladite section de voie 
départementale au profit de la Commune de Bascons. 

- de préciser que les crédits nécessaires au versement de la soulte 
seront inscrits au budget 2020. 

Le Président, 

........_ )( \-. l ___ _ 

Xavier FORTINON 
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ANNEXE . 

Entre les soussignés : 

Le Département des Landes, représenté par son Président, Monsieur Xavier FORTINON, 
dûment autorisé par délibération de la Commission Permanente n° ...... .. en date du .. ........ . 

Désigné ci-après par « le Département » 

d'une part, 

et 

La Commune de Bascons, représentée par son Maire, Monsieur Jean-Luc SANCHEZ, 
agissant au nom et pour le compte de la Commune, en vertu des pouvoirs qui lui ont été 
délégués par délibération du.y.4.61aui .:2.o..A'~ 

Désignée ci-après « la Commune » 

d'autre part, 

Le Département et la Commune étant ci-après dénommés individuellement la « Partie » et 
ensemble les« Parties», 

EXPOSE DES MOTIFS 

Le réseau routier départemental propriété du Conseil départemental des Landes a pour vocation 
principale d'assurer le trafic routier entre les différentes zones urbaines dudit Département. 

La route départementale (RD) n° 406 entre la route du Bas Armagnac (RD 351) et l'allée de 
Saint-Amand n'assure que des fonctions de desserte locale strictement liées au fonctionnement 
de la Commune. 

Fort de ce constat, et après négociations entre le Département et la Commune, la présente 
convention a pour objectifs de fixer les conditions du transfert de cette section de route 
départementale, dans le domaine communal. 

Ayant constaté l'état d'entretien de cette route, chaque comparant déclare accepter le transfert 
de domanialité. 

Page 1 sur~ 

122



( 1 

Cardonne 
!; 

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE I : Objet et date des transferts: 

La présente convention a pour effet de défin ir les conditions de remise en pleine propriété dans la 
voirie communale de Bascons de la section de voie désignée par le Département des Landes et 
de définir les modalités de son entretien et de son exploitation ultérieure . 

L'ensemble de la section à transférer représente un linéaire de 445 m, conformément au bilan 
récapitulatif ci-après. 

Le transfert sera définitivement acquis à la signature de la présente convention et après le 
versement par le Département des compensations financières. 

ARTICLE II : Caractéristiques des voies transférées : 

La section de voie concernée en pleine et entière propriété est désignée ci-après : 

RD PR de début PR de fin Longueur 
RD 406 5+615 1 RD 351 - Route du 5+170 Allée Saint-Amand 445 m 

Bas-Armagnac 
TOTAL 445 m 
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ARTICLE III : Compensations financières 

Le Département versera à la Commune, compétente en matière de gestion et d'entretien de la 
totalité des voies communales revêtues ouvertes à la circulation publique, une indemnité globale 
d'un montant estimatif HT de 46 000 € correspondant à la remise en état de la couche de 
roulement de la section de voie concernée par le transfert. 

Toutefois, le Département s'acquittera de cette indemnité sur la base des travaux réellement 
exécutés et pris en charge par la Commune. 

ARTICLE IV : Modalités de remise en état des voies et ouvrage d'art 

La voie et ouvrages sont réputés être dans un état correct d'entretien courant, à l'exception de 
ceux qui nécessitent des travaux de remise en état à la charge du Département tel que constaté 
contradictoirement par les services du Département et de la Commune. 

Le Département a retenu le principe du versement d'un fonds de concours pour la prise en 
charge des travaux de rénovation des couches de roulement listées à l'article III. 

ARTICLE V : Servitudes et autres contraintes 

Le Département fera part à la Commune, de l'existence de toute servitude et autre contrainte 
pesant sur la voie et ouvrages des voies transférées, de manière à ce que la Commune ait 
pleinement connaissance des spécificités grevant ladite voie transférée et soit à même de les 
prendre en compte dans leur gestion future 

ARTICLE VI : Autorisations d'occupation temporaire 

Pour ce qui concerne les occupations privatives du domaine public routier, qu'elles soient en 
surface ou en sous-sol, le Département communiquera à la Commune, la liste des Autorisations 
d'occupations Temporaires par permissions de voirie, délivrées par ses soins. 

ARTICLE VII : Remise de documents relatifs aux voies transférées 

Le Département communiquera à la Commune, tous les documents dont il dispose et qui sont 
relatifs à la voie transférée tels que les plans d'alignement, les dossiers techniques des ouvrages 
d'art les conventions avec les riverains, les servitudes. 

ARTICLE VIII : Durée et fin de la convention 

La présente convention prendra fin à la date du versement complet, par le Département, du 
fonds de concours correspondant aux travaux de remise en état. 

ARTICLE IX : Litiges 

Les litiges susceptibles de naître à l'occasion de la mise en œuvre de la présente convention 
seront, à défaut de résolution amiable, portées devant le tribunal administratif de Pau. 
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La présente convention est établie en deux (2) exemplaires originaux. 

Fait à Mont-de-Marsan, le 

Pour le Département, 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Fait à Bascons, le 

Pour la Mairie, 
' \[. 

Jean-Luc SANCHEZ 
Maire 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 13 décembre 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : !DECLASSEMENT D'UNE SECTION DE LA ROUTE DEPARTEMENTALE N° 43E 
ET TRANSFERT DANS LE DOMAINE DE LA COMMUNE DE LIPOSTHEYi 

RAPPORTEUR: jM. MARTINEZ 

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19 

Votants: 19 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Gonthier) 
(Mme Marie-France Gauthier a donné pouvoir à M. Alain Oudon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents : 

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

M. Mathieu Ara, Mme Marie-France Gauthier, 
Mme Magali Valiorgue 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

CONSIDERANT que le réseau routier départemental, propriété du 
Département, a pour vocation principale d'assurer le trafic routier entre les 
différentes zones urbaines des Landes ; 

CONSIDERANT que la Route Départementale (RD) n° 43E, entre le 
carrefour avec la RD 43 au nord (PR 0+000) et le chemin du vieux marché à 
Liposthey au sud (PR O+ 785) n'assure que des fonctions de desserte locale 
strictement liées au fonctionnement de la Commune ; 

CONSIDERANT qu'après discussion entre le Département et la 
Commune, il a été convenu que cette section de RD devait être classée dans le 
domaine public communal sous réserve que le Département procède à : 

• la réfection de la couche de roulement de ladite RD sur toute la longueur 
de la section transférée, 

• la mise en œuvre d'un enrobé sur le bas-côté de la route, en face du parking 
du restaurant routier, jusqu'à la limite de propriété ; 

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

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à accomplir les 
démarches liées au transfert de la section de voie départementale n° 43E au profit 
de la Commune de Liposthey, afin de permettre son intégration dans le domaine 
public de la Commune. 

- de préciser que les crédits nécessaires au renouvellement de la 
couche de roulement et de l'aménagement du bas-côté seront inscrits au budget 
2020 au titre du programme triennal d'entretien des chaussées. 

Le Président, 

)( \:':" \\.-___ _ 
Xavier FORTINON 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 13 décembre 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : iCLASSEMENT/DECLASSEMENT DE VOIRIE - DAX, NARROSSE, YZOSSE ET 
SAINT-PAUL-LES-DA~ 

RAPPORTEUR : [M. MARTINEZ 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Gonthier) 
(Mme Marie-France Gauthier a donné pouvoir à M. Alain Oudon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents : 

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

M. Mathieu Ara, Mme Marie-France Gauthier, 
Mme Magali Valiorgue 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

CONSIDERANT que le franchissement Est de l'agglomération dacquoise 
a été déclaré d'utilité publique par arrêté préfectoral du 8 juillet 2008 ; 

CONSIDERANT que l'article CS-4 du dossier d'enquête publique 
prévoyait les classements/déclassements suivants, dès l'achèvement de 
l'opération, tels que précisés dans le plan et détail figurant en annexe : 

• classement des voies nouvelles réalisées dans le domaine routier 
départemental, 

• déclassement de sections de routes départementales situées en 
agglomération et ayant des fonctions de desserte locale dans le domaine 
routier communal ; 

CONSIDERANT qu'après discussion entre le Département, la 
Communauté d'Agglomération du Grand Dax et les Communes de Dax, Narrosse, 
Yzosse et Saint-Paul-lès-Dax, ces principes d'échanges ont été partagés ; 

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 déclasser les sections des Routes Départementales telles que 
figurant en annexe du domaine public départemental, afin de permettre leur 
intégration dans le domaine public des Communes susvisées. 

- de classer les sections de voies communales telles que figurant en 
annexe dans le domaine public routier départemental. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à accomplir les 
démarches liées au transfert desdites sections de voies départementales au profit 
des communes concernées et les démarches liées au transfert desdites voies 
communales au profit du Département. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 

2/2 
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ANNEXE 

Franchissement Est de l'agglomération dacquoise - Commission Permanente 
du 13 décembre 2019 

RD (Routes Départementales) à déclasser et à classer dans le domaine public communal de Dax 

RD Début Fin Longueur (ml) 

947E 19+1054 Pont SNCF 23+724 Carrefour Denis 4040 

129 Nord 2+1021 Contournement 3+758 Giratoire de la Gare 880 

129 Sud 3+785 RD 947E 4+974 RD 106 1051 

32 42+407 Limite commune 42+860 Carrefour Saint Pierre 440 

386 0+000 RD 32 0+493 Limite commune 503 

70 0+000 RD 947E 0+856 Pont SNCF 870 

29 2+120 RD 947E 3+722 RD 106 1605 

6 0+000 RD 106 2+000 RD 947 2100 

RD à déclasser et à classer dans le domaine public communal de Narrosse 

RD Début Fin Longueur (ml) 

947E 23+724 Carrefour Denis 24+681 Contournement 970 

386 0+493 Limite commune 1+355 Contournement 850 

RD à déclasser et à classer dans le domaine public communal d'Yzosse 

RD Début Fin Longueur (ml) 

32 41+880 
1 

Contournement 42+407 
1 

Limite commune 650 

RD à déclasser et à classer dans le domaine public communal de Saint-Paul-lès-Dax 

RD Début Fin Longueur (ml) 

947E 18+230 Contournement 19+1054 Pont SNCF 1810 

524 1+154 Contournement 6+340 RD 459 4770 

16 0+000 RD 524 1+300 RD 459 1300 

129 2+497 Contournement 2+1021 Limite commune 650 
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VC (voie communale) à classer dans le domaine public départemental (origine Dax) 

Voie Début Fin Longueur (ml) 

Rue P. Lafitte 
1 

RD 106 
1 

RD 129 860 

VC à classer dans le domaine public départemental (origine Saint-Paul-lès-Dax) 

Voie Début Fin Longueur (ml) 

Avenue G. Phoebus 
1 

947E 
1 

524 1680 

- RD sans changement de statut 

- Nouvelle voie classée RD 

RD déclassées 

- VC classées RD 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 13 décembre 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : !CONVENTION DE CO-MAÎTRISE D'OUVRAGE, DECLASSEMENT DE SECTIONS 
DE ROUTES DEPARTEMENTALES ET TRANSFERT DANS LE DOMAINE DE LA 
COMMUNE DE SAUGNACQ-ET-MURET) 

RAPPORTEUR : !M. MARTINEZ 

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19 

Votants: 19 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Gonthier) 
(Mme Marie-France Gauthier a donné pouvoir à M. Alain Oudon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents : 

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

M. Mathieu Ara, Mme Marie-France Gauthier, 
Mme Magali Valiorgue 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

CONSIDERANT que le réseau routier départemental, propriété du 
Département, a pour vocation principale d'assurer le trafic routier entre les 
différentes zones urbaines des Landes ; 

CONSIDERANT la localisation des Routes Départementales (RD) n° 20, 
348 et 410, situées entre la RD 1oe, voie parallèle à l'autoroute A63-Landes, et la 
RD n° 834, axe structurant du département assurant la continuité de la liaison 
Bordeaux-Mont-de-Marsan ; 

CONSIDERANT que ces voies assurent une desserte locale, 
exclusivement du territoire de la commune de Saugnacq-et-Muret, et ont donc 
vocation à relever d'une domanialité communale ; 

CONSIDERANT que fort de ce constat, le Département et la Commune 
ont convenu que ces sections de RD devaient être classées dans le domaine public 
communal et qu'en parallèle, la Commune souhaite procéder à des travaux 
d'aménagement sur certaines de ces voies avant leur transfert ; 

CONSIDERANT que dans le cadre de la réalisation de ces travaux sur 
le Domaine Public Départemental et au regard de la compétence technique des 
services du Département, une convention est à conclure entre le Département des 
Landes et la Commune de Saugnacq-et-Muret ; 

VU le Code de la Commande publique ; 

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

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

- d'approuver, au regard de la compétence technique des services du 
Département, la convention entre le Département et la Commune de Saugnacq
et-Muret figurant en annexe afin de formaliser les modalités de transferts et 
d'intervention dans le cadre des travaux à réaliser sur certaines sections de voies 
départementales (RD 410 et RD 20). 

le Département étant désigné aux termes de cet acte comme maître d'ouvrage et 
étant seul compétent pour mener l'ensemble des procédures nécessaires à la 
réalisation des travaux. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à : 

• signer ladite convention, 

2/3 
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• accomplir les démarches liées au transfert des sections de voies 
départementales concernées au profit de la Commune de Saugnacq-et
Muret (RD 20, RD 348 et RD 410). 

Le Président, 

)(°F. i--L -

Xavier FORTINON 

3/3 
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ANNEXE 

CONVENTION DE CO-MAITRISE D'OUVRAGE 
POUR L'AMENAGEMENT DES ROUTES DEPARTEMENTALES N° 20 et 410 

ET RELATIVE AU DECLASSEMENT 
DE SECTIONS DES ROUTES DEPARTEMENTALES N° 20, 348 et 410 

A SAUGNACQ-ET-MURET POUR RECLASSEMENT DE CES VOIES DANS LE DOMAINE 
COMMUNALDELACOMMUNECONCERNEE 

Entre les soussignés : 

Le Département des Landes, représenté par son Président, Monsieur Xavier 
FORTINON, dûment autorisé par délibération de la Commission Permanente du 13 
décembre 2019, 

et 

désigné ci-après par « le Département » 
d'une part, 

La Commune de Saugnacq-et-Muret, représentée par son Maire, Monsieur Patrick 
LACAZE, 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, 

désignée ci-après par « la Commune » 
d'autre part, 

VU la règlementation en vigueur sur la Commande Publique 

EXPOSE DES MOTIFS 

Le réseau routier départemental propriété du Conseil départemental des Landes a pour 
vocation principale d'assurer le trafic routier entre les différentes zones urbaines dudit 
Département. 

Les routes départementales n° 20, 348 et 410 sont situées entre la RD 10e, voie parallèle à 
l'autoroute A63-landes, et la route départementale n° 834, axe structurant du département, 
assurant la continuité de la liaison Bordeaux - Mont-de-Marsan. 

Ces voies assurent une desserte très locale, exclusivement du territoire de la commune de 
Saugnacq-et-Muret et ont donc vocation à relever d'une domanialité communale. 

Fort de ce constat, et après négociations entre le Département et la Commune, la présente 
convention a pour objectifs de fixer les conditions du transfert des routes départementales 
listées en annexe, dans le domaine communal de la commune concernée. 

Ayant constaté l'état d'entretien de ces routes, chaque comparant déclare accepter le 
transfert de domanialité. 
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Par ailleurs, considérant : 

• qu'une partie du réseau routier départemental est située en agglomération 

• que la Commune, afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens, est 
amenée à effectuer des travaux sur la voirie départementale ; 

• que l'aménagement à réaliser impose la simultanéité d'interventions ; 

• le règlement départemental de voirie en vigueur ; 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

I - AMENAGEMENT DES ROUTES DEPARTEMENTALES N° 20 et 410 : 

Description de l'opération : 

L'opération objet de la présente convention concerne l'aménagement des routes 
départementales n° 20 et 410 dans la traverse du hameau de Castelnau. 

La présente convention est formée de la convention elle-même ainsi que de ses annexes 
(désignée ci-après la convention). En cas de discordance entre les documents, le contenu 
de la convention reste prioritaire. 

Afin de permettre des économies d'échelle, et compte tenu de la simultanéité de 
compétences du Département et la Commune pour la réalisation de l'opération concernée 
par la présente convention, ces derniers sont convenus de constituer une cc-maîtrise 
d'ouvrage en application et conformément aux dispositions législatives et règlementaires 
en vigueur. 

ARTICLE PREMIER : OBJET 

La présente convention a pour objet, conformément aux dispositions en vigueur, de 
désigner le Département comme maître d'ouvrage de l'opération d'aménagement des 
routes départementales n° 20 et 410, dans la traverse du hameau de Castelnau. 

Le Département sera seul compétent pour mener l'ensemble des procédures nécessaires 
à la réalisation de cette opération. 

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 suivant : 

RD410/RD20 Aménagement de la traverse du Hameau de Castelnau 
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2.2 Enveloppe prévisionnelle de l'opération 

L'enveloppe prévisionnelle de l'opération s'élève à 310.800,00 € TTC avec la répartition 
suivante, 60.000,00 € TTC pour les travaux relevant de la compétence du Département 
et 250.800,00 €TTC pour les travaux relevant de la compétence de la Commune, suivant 
le tableau ci-après. 

La base réelle de la contribution de la Commune est constituée par le montant du marché 
notifié qui précisera le montant des travaux par type de compétences. 

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) pour les travaux dont relèvent leurs compétences. 

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 devait intervenir, un avenant à la 
présente convention devra être conclu. 

Description succincte des Montant HT Montant TTC 
travaux 

Département Réfection de la couche de 50.000,00 60.000,00 
roulement 

Commune Aménagement de trottoirs, 209.000,00 250.800,00 
d'accotements et de 
plateaux surélevés 

259.000,00 310.800,00 
TOTAL 

2.3 Calendrier prévisionnel 

Le Calendrier prévisionnel est le suivant : 

Phase études 2019-1 er trimestre 2020 

Phase travaux 3ème trimestre 2020 

Livraison des ouvrages Fin 2020 

Le présent calendrier est donné à titre indicatif et prévisionnel ; il ne constitue pas un 
engagement de la part du Département et ne peut donc pas lui être opposé en cas 
d'éventuel litige dans le cadre de l'exécution des travaux. 

ARTICLE 3 : CONTENU DE LA MISSION DU DEPARTEMENT EN QUALITE DE 
COORDONATEUR 

En qualité de maître d'ouvrage coordonnateur 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 
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• élaborer des dossiers de consultation, analyser les offres, conclure les marchés 
des prestations externalisées en phase étude et de tout autre intervenant sur 
l'opération (contrôleur divers, CSPS, étude de sols, géomètre, etc), dans le strict 
respect de la règlementation relative aux marchés publics 

• diriger, contrôler et réceptionner les études 

• élaborer des dossiers de consultation des entreprises, analyser les offres, conclure 
les marchés de travaux, dans le strict respect de la règlementation relative 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 : CONTENU DE LA MISSION DU DEPARTEMENT EN QUALITE DE 
MAITRE D'ŒUVRE 

S'agissant de l'aménagement du domaine public départemental, le Conseil départemental 
assurera une mission de Maître d'œuvre intégrée pour l'ensemble de l'opération. 

La mission comprendra les éléments suivants : 

AVP /PRO/ ACT/ DET /VISA/ OPC / AOR 

La mission de maîtrise d'œuvre est établie conformément à la règlementation en vigueur. 

L'ouvrage à réaliser appartient à la catégorie d'ouvrages : Infrastructure en construction 
neuve ou Infrastructure en réutilisation ou Réhabilitation. 

La dévolution des travaux est prévue par marché unique ou par marchés séparés ou par 
allotissement. 

ARTICLE 5 : MODE DE FINANCEMENT DE L'OPERATION 

5.1 Dispositions financières 

Le Département fait l'avance de l'intégralité du montant prévisionnel des dépenses TTC 
afférentes à l'opération. Le Département ne percevra aucune rémunération ni pour 
l'exercice de sa mission de maître d'ouvrage unique, ni pour l'exercice de sa mission de 
maîtrise d'œuvre intégrée. 

La Commune se libèrera des sommes dues dans un délai d'un mois à compter de la date 
de mise en recouvrement qui leur sera faite par le Payeur départemental. 

La mise en recouvrement de la part de la Commune se fera, en TTC, sur la base de de la 
contribution prévisionnelle calculée au point 2.2 de la présente convention et de la façon 
suivante : 

• prestations externalisées en phase étude 

50 % du montant des prestations sur sollicitation justifiée du 
Département avec présentation des factures 
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• travaux 

10% de la somme due à la notification des marchés 

80% de la somme due au prorata de l'avancement du chantier 

10% de la somme due à la fin de l'année de parfait achèvement (ou 
le solde à régler résultant du plan de financement définitif entériné 
par avenant) 

5.2 Contributions définitives 

Les marchés publics correspondants n'étant pas attribués ni exécutés à ce jour, le 
montant final des opérations et contributions reste à confirmer ; il fera l'objet d'un 
avenant ultérieur seulement si les montants définitifs sont supérieurs à ceux annoncés au 
point 2.2. 

Les contributions définitives seront calculées sur la base du montant des marchés 
exécutés selon les mêmes critères de répartition fondés sur les compétences de chaque 
collectivité qui ont permis la définition des montants figurant au 2.2. 

L'avenant précisera au vu des contributions déjà versées par la Commune le montant du 
solde à verser. 

5.3 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). 

Le FCTVA sera perçu par chacune des collectivités en fonction de leurs contributions en 
TTC. 

ARTICLE 6 : REMISE DES OUVRAGES 

Après réception des ouvrages, ceux qui relèvent de la compétence de la Commune, lui 
seront remis suivant la procédure suivante : 

6.1 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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6.2 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. 

L'éventuelle prolongation de la période de parfait achèvement à la demande de la 
Commune, ne pourra avoir aucune conséquence sur le terme des missions du 
Département prévu à l'article 10. 

ARTICLE 7 : COORDINATION ET SUIVI DE L'OPERATION 

La Commune sera étroitement associée aux études ainsi qu'au suivi des travaux réalisés 
la concernant. 

Cette association se traduira par la définition d'un programme précisant notamment des 
besoins à satisfaire, le budget consacré à l'opération et le planning prévisionnel. La 
Commune sera destinataire d'une copie des documents d'étude et pourra formuler 
auprès du Département les observations qu'elle jugera utile pour les ouvrages qui la 
concerne. 

En sa qualité de Maître d'ouvrage de l'opération, le Département décide seul in fine de la 
validation des différentes phases et documents d'études. 

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. La 
Commune pourra si elle en fait la demande, participer aux réunions de chantier, mais le 
pilotage de l'opération et la direction des travaux sont exercés uniquement par le 
Département. 

ARTICLE 8 : 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. 

Toutefois, en sa qualité de Maître d'ouvrage de l'opération, le Département décide seul 
de donner ou pas suite à ces requêtes, en fonction de leurs pertinences. 

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 prises. 

ARTICLE 9 : RECEPTION 

Le Département recherchera à obtenir l'accord préalable de la Commune avant de 
prendre la décision de réception des travaux la concernant. 
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RD 

RD 20 

RD 348 

RD 410 

Cependant en sa qualité de Maître d'ouvrage de l'opération, le Département décide seul 
in fine de la réception des travaux. 

ARTICLE 10: ACHEVEMENT DE LA MISSION 

La mission du Département s'achèvera à la fin de l'année de parfait achèvement. 

Le suivi des actions en garantie (de parfait achèvement et décennale notamment) sera 
assuré après remise des ouvrages par chacune des parties pour ce qui la concerne. 

II - DECLASSEMENT DE SECTIONS DES ROUTES DEPARTEMENTALES N° 20, 348 et 
410 POUR RECLASSEMENT DE CES VOIES DANS LE DOMAINE COMMUNAL: 

ARTICLE 11: OBJET ET DATES DES TRANSFERTS 

La présente convention a pour effet de définir les conditions de remise en pleine 
propriété dans la voirie communale de Saugnacq-et-Muret des voies désignées par le 
Département des Landes et de définir leur entretien et leur exploitation ultérieure. 

L'ensemble des sections à transférer représente un linéaire de 6 752 m, conformément au 
bilan récapitulatif ci-après. 

Les transferts seront prononcés : 

RD 348 et RD 410 (section hors agglomération) : lorsque les travaux de renouvellement 
de la couche de roulement auront été exécutés par le Département, 

RD 20 et RD 410 (section en agglomération) : lorsque les travaux d'aménagement de la 
traverse du Hameau de Castelnau auront été exécutés. 

ARTICLE 12: CARACTERISTIQUES DES VOIES TRANSFEREES 

Les sections de voies concernées en pleine et entière propriété sont désignées ci-après : 

PR de début PR de fin Longueur Commune d'affectation 

0+818 RD 834 2+628 RD 834 1950 m Saugnacq-et-Muret 

14+316 Voie communale 15+821 RD 834 1413 m Saugnacq-et-Muret 

0+000 RD 20 3+400 RD lOE 3 389 m Saugnacq-et-Muret 

TOTAL: 6 752 m 

ARTICLE 13 : MODALITES DE REMISE EN ETAT DES VOIES ET OUVRAGE D'ART 

Les voies et ouvrages sont réputés être dans un état correct d'entretien courant, à 
l'exception de ceux qui nécessitent des travaux de remise en état à la charge du 
Département tel que constaté contradictoirement par les services du Département et la 
Commune. 

Le Département a fait le choix de procéder à la réfection de section de RD le nécessitant 
avant transfert à la Commune. 
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ARTICLE 14: SERVITUDES ET AUTRES CONTRAINTES 

Le Département fera part à la Commune, de l'existence de toute servitude et autre 
contrainte pesant sur les voies et ouvrages des voies transférées, de manière à ce que la 
Commune aie pleinement connaissance des spécificités grevant lesdites voies transférées et 
soit à même de les prendre en compte dans leur gestion future. 

ARTICLE 15 : AUTORISATIONS D'OCCUPATION TEMPORAIRE 

Pour ce qui concerne les occupations privatives du domaine public routier, qu'elles soient en 
surface ou en sous-sol, le Département communiquera à la Commune, la liste des 
Autorisations d'Occupations Temporaires par permissions de voirie, délivrées par ses soins. 

ARTICLE 16 : REMISE DE DOCUMENTS RELATIFS AUX VOIES TRANSFEREES 

Le Département communiquera à la Commune, tous les documents dont il dispose et qui 
sont relatifs aux voies transférées tels que les plans d'alignement, les dossiers techniques 
des ouvrages d'art les conventions avec les riverains, les servitudes. 

ARTICLE 17: 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 18 : 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. Pour rappel, le non-respect du calendrier prévisionnel figurant au 
2.3 ne constitue pas une obligation contractuelle. 

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 19 : DUREE ET FIN DE LA CONVENTION 

La présente convention prendra fin à la date effective du transfert de l'ensemble des voies. 

ARTICLE 20 : LITIGES 

Les litiges susceptibles de naître à l'occasion de la présente convention seront, à défaut 
de résolution amiable, portés devant le Tribunal Administratif de Pau. 
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La présente convention est établie en deux exemplaires originaux. 

Fait à Mont-de-Marsan, le 

Pour le Département, 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Fait à Saugnacq-et-Muret, le 

Pour la Commune de Saugnacq-et-Muret, 

Patrick LACAZE 
Maire 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 13 décembre 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

N° !5<9> Objet : [CONVENTION DE CO-MAÎTRISE D'OUVRAGE ET DE FINANCEMENT D'UN 
CARREFOUR GIRATOIRE SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE N° 133 SUR LA 
COMMUNE D'ANGRESSE POUR LA DESSERTE DU COLLEGE: 

RAPPORTEUR : iM. MARTINEZ 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Gonthier) 
(Mme Marie-France Gauthier a donné pouvoir à M. Alain Oudon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents: 

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

M. Mathieu Ara, Mme Marie-France Gauthier, 
Mme Magali Valiorgue 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

CONSIDERANT la construction par le Département des Landes d'un 
nouveau collège à Angresse dont l'accès sera réalisé à partir de la Route 
Départementale (RD) n° 133, classée en 3ème catégorie au Schéma Directeur 
Routier Départemental (SDRD) et qui relie les communes d'Angresse et de 
Saubion ; 

CONSIDERANT que pour assurer le bon fonctionnement de ce nouveau 
collège, le Département des Landes a souhaité réaliser un accès sécurisé sur la 
RD 133 et que parallèlement, la Commune souhaite desservir deux zones 
constructibles et leur extension possible dans le futur ; 

CONSIDERANT que le Département et la Commune se sont accordés 
pour réaliser ensemble un rond-point situé hors agglomération répondant à leurs 
attentes respectives et communes ; 

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

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

- d'approuver la convention telle que figurant en annexe entre le 
Département et la Commune d'Angresse ayant pour objet de formaliser les 
modalités financières et d'intervention de chaque partie dans le cadre de 
l'aménagement du carrefour giratoire de desserte du collège d'Angresse sur la 
route départementale n° 133, 

le coût prévisionnel de cette opération s'établissant à 362 500 € HT répartis entre 
le Département à hauteur de 197 500 € HT et la Commune d'Angresse à hauteur 
de 165 000 € HT (participation forfaitaire), étant précisé que la Commune prend 
également et directement en charge les travaux d'aménagements relatifs à 
l'éclairage public et aux aménagements paysagers, les travaux des 
concessionnaires réseaux et la mise en place de la signalisation touristique et de 
services. 

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

Le Président, 

>< \-- . \._____ 
Xavier FORTINON 
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ANNEXE 

Département 
des Landes 

DÉPARTEMENT DES LANDES 

Route départementale n° 133 

Territoire de la commune d' Angresse 

A, 
ANGRESSE 

Réalisation d'un giratoire de desserte au collège 

Entre les soussignés : 

Le Département des Landes, représenté par son Président, Monsieur Xavier FORTINON, 
dûment autorisé par délibération de la Commission Permanente en date du 13 décembre 
2019, 

Désigné ci-après par « le Département » 

d'une part, 

et 

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 .... 

Désignée ci-après « la Commune » 

d'autre part, 

Le Département et la Commune étant ci-après dénommés individuellement la « Partie » et 
ensemble les « Parties ». 

Il est préalablement rappelé ce qui suit : 

Préambule: 

La route départementale (RD) n° 133, classée en 3ème catégorie au Schéma Directeur Routier 
Départemental (SDRD), relie les communes d'Angresse et de Saubion. 

Au titre de sa compétente, le Département construit un nouveau collège à Angresse dont 
l'accès sera réalisé à partir de ladite RD 133. 

Page I sur 6 

147



Compte tenu de l'impact de construction nouvelle sur le réseau routier départemental, le 
Département des Landes a souhaité réaliser un aménagement sur la RD 133 visant à 
sécuriser les échanges, notamment ceux relevant du fonctionnement dudit collège. 

Cet aménagement permettra également de desservir une zone constructible et son extension 
possible dans le futur. 

Aussi, les Parties se sont rapprochées en vue de définir les conditions notamment financières 
dans lesquelles elles souhaitent s'engager pour la réalisation de cet aménagement. 

Il est convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir entre les Parties, les procédures et les 
engagements de chacun relatifs à la réalisation de cet aménagement. 

Par la présente convention, la Commune et le Département s'engagent à participer 
financièrement au financement l'aménagement dans les conditions définies à l'article 2 ci
après. 

Par la présente convention, la Commune autorise le Département à réaliser l'aménagement 
des voies communales se raccordant à l'aménagement (desserte du collège et desserte de la 
zone constructible). 

Par ailleurs, 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 à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, la Commune 
transfère de manière temporaire, sa qualité de maître de l'ouvrage au Département pour la 
réalisation de ces travaux. 

Le Département aura seul la qualité de maître d'ouvrage pour l'ensemble des travaux de 
l'aménagement désigné ci-avant et sera seul compétent pour mener l'ensemble des 
procédures nécessaires à leurs réalisations, à l'exception des équipements en éclairage 
public, et des aménagements paysagers qui seront réalisés par la Commune. 

Enfin, la présente convention a pour objet de préciser les modalités d'intervention et les 
domaines de responsabilité du Département et de la Commune dans le cadre de la gestion et 
de l'entretien de l'ensemble des aménagements réalisés. 

ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS DES PARTIES 

2.1 - Aménagement 

Les engagements des Parties définis ci-après s'entendent sur la base d'un montant total de 
l'opération, étant précisés que les travaux d'éclairage public et d'aménagement paysager ne 
sont pas intégrés dans le présent aménagement et restent de la responsabilité de la 
Commune. Ces montants sont des valeurs estimées. 

Montant total estimé de !'Opération publique 
• Travaux/Etudes externes : 362 500 € HT soit 435 000 € TTC 

Chacune des Parties fera ses meilleurs efforts pour optimiser les coûts réels de 
l'aménagement. 
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2.1.1 - Engagements du Département des Landes 

Le Département s'engage à assurer sur l'emprise du domaine public départemental et 
communal, la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre de l'aménagement des voiries sur 
espaces publics hors prestations d'études et de travaux relatifs à l'équipement en éclairage 
public, aux aménagements paysagers (engazonnement, plantations), à l'équipement en 
arrosage, au mobilier urbain et à la signalisation touristique et de services. 

Le Département s'engage à prendre en charge le montant de l'aménagement hors 
participation forfaitaire de la commune, étant entendu qu'il prend à sa charge directement la 
maîtrise d'œuvre et les acquisitions foncières. 

Le Département financera la TVA se rapportant à la totalité de l'aménagement dont il assure 
la maîtrise d'ouvrage. 

2.1.2 - Engagements de la commune d'Angresse 

La Commune s'engage à participer forfaitairement à hauteur de 165 000 Cà la réalisation de 
l'aménagement étant entendu qu'elle prend à sa charge la réalisation : 

• de la totalité des travaux d'aménagement relatifs à l'éclairage public et aux 
aménagements paysagers (engazonnement et plantations) avec apport éventuel de 
terre végétale supplémentaire et remodelage des terres, à l'équipement en arrosage, 
au mobilier urbain, 

• de la totalité de ses charges de concessionnaire de réseaux (éclairage, adduction 
d'eau ... ), 

• de la totalité des travaux liés à la mise en place de la signalisation touristique et de 
services. 

2.1.3 - Engagements financiers des Parties 

Répartition des participations : 
Maîtrise d'œuvre prise entièrement en charge par le Département 
Acquisitions foncières prises en charge par le Département 

Engagement financier des différentes Parties {travaux et études externes} 
• Commune d'Angresse 165 000.00 €, H.T. 

• Département des Landes 197 500.00 €, H.T. 

La participation financière de la Commune est forfaitaire. 

2.2 - Domanialités 

Le Département s'engage à classer à son achèvement dans le domaine public départemental, 
le giratoire et ses raccordements à la voirie départementale. 

De même, la Commune s'engage à classer dans son domaine public communal les éléments 
nouveaux de la voirie réalisée permettant de desservir côté Est le collège et côté Ouest une 
zone constructible. 

2.3 - Entretien - Gestion 

Chaque collectivité prend en charge l'entretien et la gestion des infrastructures situées sur 
son domaine public ou privé ou relevant de sa compétence de gestion. 
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Cependant la Commune prend également à sa charge sur le domaine public départemental 
l'entretien et la gestion : 

• de l'équipement en éclairage public, son fonctionnement et son remplacement 
éventuel, 

• de l'équipement en arrosage automatique, son fonctionnement et son remplacement 
éventuel, 

• des espaces paysagers engazonnés ou plantés, dont l'anneau du giratoire, 
• de la signalisation touristique et de services, 
• de divers réseaux et ouvrages lui appartenant. 

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS FINANCIERES 

3.1 - Travaux 

La participation financière de la Commune s'effectuera comme suit : 

• 25 % de la valeur estimée de sa participation forfaitaire telle que décrite à l'article 2 
ci-dessus, seront versés après signature de la présente convention, dans le mois qui 
suit l'acte administratif ordonnant le commencement des travaux, sur présentation du 
document, 

• le solde sera versé après notification par le Département au cosignataire de la 
présente convention du décompte définitif des aménagements publics et de la décision 
de réception sans réserves dont il assure la maîtrise d'ouvrage. 

Cette somme sera inscrite en recettes au Budget du Département. 

3.2 - Acquisitions foncières 

Le Département assure pour le compte de l'aménagement l'acquisition des terrains 
nécessaires à sa réalisation. 

ARTICLE 4 - POLICE DE CHANTIER 

Pour permettre la réalisation des travaux, le Département qui assure la maîtrise d'ouvrage 
mettra en œuvre les mesures de police nécessaires au bon déroulement des travaux. 

ARTICLE 5 - CONTROLE ADMINISTRATIF ET TECHNIOUE DES TRAVAUX REALISES 
SUR LA VOIRIE COMMUNALE 

La Commune se réserve le droit d'effectuer à tout moment les contrôles techniques et 
administratifs qu'elle estime nécessaire. Le Département devra donc laisser libre accès aux 
agents communaux à tous les dossiers concernant l'opération ainsi qu'aux chantiers. 

La Commune devra être informée des dates des réunions de chantier et être destinataires 
des comptes rendus correspondants. 

Toutefois, la Commune ne pourra faire ses observations qu'au Département et en aucun cas 
aux titulaires des contrats passés par celui-ci. 
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5.1 - Règles de passation des contrats 

Pour la passation des contrats nécessaires à la réalisation de l'aménagement, le Département 
est tenu d'appliquer les règles en vigueurs relatives aux marchés publics. 

5.2 - Accord sur la réception des ouvrages 

Pour les travaux réalisés sur le domaine public communal, le Département est tenu d'obtenir 
l'accord préalable de la Commune avant d'engager les opérations de réception de l'ouvrage. 

Le Département s'assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations de réception, à 
ce titre, il s'engage à reprendre l'intégralité des observations formulées par la Commune, 
dans le cadre de la procédure préalable aux opérations de réception de l'ouvrage. 

A l'issue des opérations de réception, le Département établira la décision de réception et la 
notifiera à l'entreprise, copie en sera notifiée à la Commune. 

5.3 - Remise de l'ouvrage à la Commune 

Les ouvrages situés sur le domaine public communal sont remis à la Commune, après 
réception définitive de l'ensemble des travaux notifié aux entreprises. 

Cette remise effective de l'ouvrage est matérialisée par un procès-verbal signé par les deux 
parties, et accompagné d'un dossier comprenant les documents de recollement des travaux 
exécutés (plan général, profils en long, profils en travers, structure de chaussée, 
positionnement des réseaux, etc ... ). 

La mise à disposition de l'ouvrage prend effet à la date de la remise à la Commune, du 
dossier complet sus-énoncé. 

Elle lui transfère la garde et l'entretien de l'ouvrage correspondant. 

ARTICLE 6 - RESILIATION 

Le non-respect par l'une ou l'autre des Parties de ses obligations nées de la présente 
convention, après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze (15) jours, entraîne 
sa résiliation, sans indemnité. 

Dans le cas de non obtention des autorisations administratives pour une cause autre que la 
faute du Département, la résiliation peut intervenir à l'initiative de l'une ou l'autre des 
Parties. 

Dans les deux cas qui précèdent, la résiliation ne peut prendre effet qu'un mois (1) après 
notification de la décision de résiliation. 

ARTICLE 7 - DISPOSITIONS DIVERSES 

7.1 - Calendrier prévisionnel de !'Opération 

~ Projet et Consultation des entreprises : fin 2019 
~ Début des travaux : fin février/ début mars 
~ Mise en service : 30 juin 2020. 
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Les Parties s'accorderont pour définir un calendrier précis en fonction de l'état d'avancement 
du dossier. 

7 .2 - Assurances - Responsabilités 

Le Département assumera les responsabilités inhérentes à la qualité de maître de l'ouvrage 
jusqu'à la remise complète à la Commune des ouvrages réalisés. 

A ce titre, le Département est réputé gardien de l'ouvrage, à compter de la réception des 
ouvrages et jusqu'à la remise effective des ouvrages à la Commune. 

7 .3 - Capacité d'ester en justice 

Le Département pourra agir en justice pour le compte de la Commune jusqu'à la signature du 
procès-verbal sans réserve, aussi bien en tant que demandeur que défendeur. 

Le Département devra, avant toute action, demander l'accord de la Commune. 

ARTICLE 8 - LITIGES 

Les litiges susceptibles de naître à l'occasion de la présente convention seront portés devant 
le tribunal Administratif de Pau. 

ARTICLE 9 - SIGNATURES 

La présente convention est établie en deux (2) exemplaires originaux. 

Fait à Mont-de-Marsan, le 
Le Président du Conseil départemental, 

Xavier FORTINON 

Fait à Angresse, le 
Le Maire d'Angresse, 

Arnaud PINATEL 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 13 décembre 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : [FONDS DE DÉVELOPPEMENT ET D'AMÉNAGEMENT LOCAL (FDAL) -
REVITALISATION DES CENTRES-VILLES ET CENTRES-BOURGS! 

RAPPORTEUR: i M. MARTINEZ 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Gonthier) 
(Mme Marie-France Gauthier a donné pouvoir à M. Alain Oudon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents: 

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

M. Mathieu Ara, Mme Marie-France Gauthier, 
Mme Magali Valiorgue 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

VU le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et 
notamment ses articles 106 et 107 et suivants ; 

VU le Code général des collectivités territoriales, et en particulier son 
article L-1111-10, tel que modifié par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant 
nouvelle organisation territoriale de la République ; 

VU le règlement départemental du Fonds de Développement et 
d'Aménagement Local tel qu'approuvé par délibération de l'Assemblée 
départementale n° F 2<3> du 8 avril 2019, et en particulier son article 3 relatif à la 
politique départementale en faveur de la revitalisation des centres-villes et 
centres-bourgs landais ; 

VU la carte des centralités potentiellement éligibles à ce dispositif 
d'aide départemental en matière de revitalisation des centres-villes et centres
bourgs landais telle qu'adoptée par délibération n° 5(2) de la Commission 
permanente du Conseil départemental des Landes du 14 juin 2019 ; 

VU les dossiers présentés ; 

VU les crédits inscrits au budget départemental ; 

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

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

I - Fonctionnement - Revitalisation des centres-villes et des centres
bourqs - Demande de subvention : 

compte tenu de la démarche globale de la Collectivité en matière de 
revitalisation de son centre-bourg, 

- d'accorder, conformément à l'article 3 du règlement départemental 
du Fonds de Développement et d'Aménagement Local susvisé, à : 
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• la Commune de Grenade-sur-l'Adour 

pour la réalisation d'un plan de référence 
visant à lui permettre de disposer 
d'une vision à moyen et long termes 
de l'aménagement de son centre-bourg 
en matière d'habitat, de commerce, de services 
et d'aménagement des espaces publics 
d'un montant HT de 29 775 € 
une subvention départementale au taux de 20 % 
soit 5 955 € 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65 - Article 
65735 - Fonction 74 du Budget départemental. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention avec le maître d'ouvrage selon le modèle tel qu'adopté par délibération 
n° F 3<3> de l'Assemblée départementale du 26 mars 2018, les modalités 
réglementaires et financières de la subvention étant précisées en annexe 1. 

II - Investissement - Dotation de revitalisation - AP 2019 n° 676 « FDAL 
REVITALISATION 2019 » : 

conformément à l'article 3 du règlement départemental du Fonds de 
Développement et d'Aménagement Local susvisé, 

compte tenu dans ce cadre du plafond règlementaire de l'aide 
départementale destinée à la mise en œuvre du plan d'actions de revitalisation 
des pôles de proximité, 

- d'accorder à : 

• la commune de Mugron 

pour le soutien à la réalisation 
du plan d'actions de revitalisation 
de son centre-bourg 
tel que défini dans le plan de référence 
de la Collectivité 
une subvention départementale de 

affectée de la manière suivante : 

250 000 € 

)> 50 000 € pour le projet de reconfiguration du pôle culturel situé 
place Bastiat, au cœur du bourg, cet équipement comprenant une 
salle de cinéma, une salle polyvalente et des salles associatives, 

)> 200 000 € pour les projets d'aménagement de la place Bastiat et de 
la rue Bastiat, rue commerçante structurante de la commune. 

étant précisé que la somme correspondante sera prélevée sur le Chapitre 204 
Article 204142 Fonction 74 (AP 2019 n° 676) du Budget départemental. 
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- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention entre le Département et le maître d'ouvrage présentée en annexe II 
qui précise notamment l'engagement de la commune à réaliser ses actions dans 
un délai de 5 ans à compter de la décision d'octroi de la dotation, étant précisé 
que chaque projet retenu devra faire l'objet d'une demande de subvention 
particulière présentée en Commission permanente du Conseil départemental et 
traduite par une convention de paiement spécifique. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 

4/4 
156



Annexe I 

FONDS DE DÉVELOPPEMENT ET D'AMÉNAGEMENT LOCAL 

Commission permanente du 13 décembre 2019 

Modalités réglementaires et financières de l'aide accordée 

Bénéficiaire Projet 
Encadrement Subvention Modalité de versement Justificatifs accordée 

Vu l'article L-1111-10 du Code Général 1) pièces attestant le début 
des Collectivités Territoriales 

1) 50 % soit 2 977,50 €au 
d'exécution de l'opération, RIB 

Vu la Communication de la Commission démarrage de l'opération 
du 19 juillet 2016 relative à la notion 

Commune de 
d'«aide d'État» visée à l'article 107, 5 955 € 

Elaboration d'un paragraphe 1, du traité sur le 
Grenade-sur- plan de référence fonctionnement de l'Union européenne ; 
l'Adour 2) certificat attestant l'achèvement 

- Considérant le caractère local des des travaux, décompte définitif 
projets et la non affectation des 2) le solde soit 2 977,50 €à H.T. des travaux et plan de 
échanges entre les états membres, les l'achèvement de l'opération financement définitif de 
aides octroyées ne relevant donc pas des l'opération 
aides d'Etat. 
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Annexe II 

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

Commune de Mugron 

Convention N° 14 - 2019 

- VU le programme présenté par la commune de Mugron, 

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

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

- Considérant le caractère local des actions, notamment par le fait que le service est proposé pour 
une population locale, et qu'elle n'affecte pas les échanges entre les Etats membres puisque les 
services sont fournis localement et l'opérateur bénéficiaire n'est pas en concurrence avec d'autres 
opérateurs européens, les aides octroyées ne relevant donc pas des aides d'Etat, 

- VU l'article 3 du règlement départemental du Fonds de Développement et d'Aménagement Local 
adopté par délibération n° F2<3> de l'Assemblée départementale en date du 8 avril 2019 relatif à la 
politique de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, 

- VU la carte des centralités adoptée par délibération n° 5(2) de la Commission permanente du 
Conseil départemental des Landes du 14 juin 2019 

- VU la délibération n° 6< 1> de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes du 
13 décembre 2019, 

ENTRE: 

ET 

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

La commune de Mugron 
1 place Chantilly à MUGRON ( 40250) 
représentée par son Maire, Monsieur Eric DUCOS 
désignée dans ce qui suit par le bénéficiaire 
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1er: Nature des opérations et aide du Département 

Le bénéficiaire s'engage à réaliser les opérations suivantes inscrites dans le plan d'actions du plan 
de référence de la commune : 

• Réhabilitation du pôle culturel. 

•Coût prévisionnel de l'opération : 1 177 000 € HT 

• Aménagement de la place Bastiat et de la rue Bastiat 

• Coût prévisionnel de l'opération : 553 500 € HT 

Une aide, imputée sur le chapitre 204 - article 204142 - fonction 74 (AP 2019 n° 676), est 
accordée pour leur réalisation ainsi répartie : 

• Réhabilitation du pôle culturel : 50 000 C 

• Aménagement de la place Bastiat et de la rue Bastiat : 200 000 C 

~ Montant total de l'enveloppe revitalisation : 250 000 C 

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

ARTICLE 2 : Modalités de versement 

Pour le versement de la subvention départementale, le maître d'ouvrage s'engage, pour chaque 
opération retenue, à déposer auprès du Département des Landes un dossier comprenant : 

un courrier de sollicitation 
une délibération d'engagement à réaliser les travaux et présentant le plan de 
financement prévisionnel de l'opération 
une note de présentation 
un estimatif des travaux au niveau APD (Avant-Projet Définitif) 
un calendrier prévisionnel de réalisation de l'opération 

Au vu de ces pièces, les projets seront présentés en Commission permanente du Conseil 
départemental et feront l'objet d'une convention de paiement spécifique à chaque opération. 
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ARTICLE 3 : Délai de réalisation 

L'aide est annulable de plein droit si le commencement des opérations n'est pas intervenu dans un 
délai de 2 ans et l'achèvement dans un délai de 5 ans à compter de la date de décision de la 
Commission Permanente du Conseil départemental des Landes susvisée du 13 décembre 2019. 

ARTICLE 4 : Publicité 

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

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

Eric DUCOS 
Bénéficiaire 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 13 décembre 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Objet : !EQUIPEMENTS RURAUX - AIDES AUX COLLECTIVITES ET A LEURS 
GROUPEMENTS, 

RAPPORTEUR: !M. MARTINEZ! 

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19 

Votants: 19 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Gonthier) 
(Mme Marie-France Gauthier a donné pouvoir à M. Alain Oudon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents : 

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

M. Mathieu Ara, Mme Marie-France Gauthier, 
Mme Magali Valiorgue 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

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

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

VU la délibération de l'Assemblée départementale n° G3<1l en date du 
7 novembre 2008 relative aux aides à l'alimentation en eau potable des 
communes rurales et de leurs groupements et sa validation par l'arrêt de la Cour 
Administrative d'Appel de Bordeaux en date du 3 mars 2014 ; 

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

VU les dossiers présentés ; 

VU les crédits inscrits au budget départemental ; 

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

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

I - Aide à l'alimentation en eau ootable : 

- de prendre acte des dossiers présentés par les requérants en 
matière de travaux d'alimentation en eau potable, et d'accorder en conséquence 
aux structures énumérées en annexe I, conformément à la délibération n° G3<1l 
du 7 novembre 2008 susvisée, des subventions départementales représentant 
un montant global de 210 000 €à prélever comme indiqué ci-après : 

Autorisation de programme n° 679 (2019 - Fonction 61) 
Chapitre 204 Article 204141 ......................................... 43 500,00 € 
Chapitre 204 Article 204142 .......................................... 2 250,00 € 

Autorisation de programme n° 680 (2019 - Fonction 61) 
Chapitre 204 Article 204151 ......................................... 33 750,00 € 
Chapitre 204 Article 204152 ....................................... 130 500,00 € 
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II - Assainissement : 

1°) Aide à l'assainissement collectif : 

- de prendre acte des dossiers présentés par les requérants en 
matière de travaux d'assainissement, et d'accorder en conséquence aux 
structures énumérées en annexe II, conformément à la délibération n° G3(2l du 
7 novembre 2008 susvisée, des subventions départementales représentant un 
montant global de 285 112,50 €à prélever comme indiqué ci-après : 

Autorisation de programme n° 677 (2019 - Fonction 61) 
Chapitre 204 Article 204141 ......................................... 10 325,00 € 

Autorisation de programme n° 678 (2018 - Fonction 61) 
Chapitre 204 Article 204151 ......................................... 27 000,00 € 
Chapitre 204 Article 204152 ....................................... 247 787,50 € 

2°) Surveillance des ouvrages épuratoires : 

- d'approuver pour la période allant du 2 février 2020 au 1er février 
2021 le principe de la prestation du SATESE (Service d'Assistance Technique aux 
Exploitants de Station d'Epuration) en sous-traitance du « Laboratoires des 
Pyrénées et des Landes», dans le cadre de marchés publics avec le SYDEC, ainsi 
qu'avec d'autres maîtres d'ouvrage publics, qui concernent les validations 
d'autosurveillance de stations d'épuration > à 2000 équivalents-habitants. 

- d'adopter les termes des contrats de prestation afférents entre le 
Département des Landes et le « Laboratoires des Pyrénées et des Landes » 
concernant les marchés de ce dernier avec : 

>d'une part le SYDEC (annexe III), 

> d'autre part les autres maîtres d'ouvrage publics (annexe IV). 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer lesdits 
contrats précisant en particulier la nature des prestations réalisées, leur 
déroulement, leur prix, et les délais de réalisation. 

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

Attribution d'aides : 

conformément au règlement départemental d'aide pour la prévention 
et la collecte sélective des déchets ménagers et assimilés, adopté par 
délibération n° f3( 1l du 8 avril 2019, 

- d'attribuer aux structures énumérées en annexe V, un montant 
global d'aides pour leurs opérations de 15 889,50 € 

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

IV - Fonds d'Equipement des Communes CFEC) : 

1 °) Prorogation de délai : 

FEC 2017 - Canton Côte d'Argent - Commune de Castets : 

compte tenu du retard pris par le maître d'ouvrage pour la 
construction de la Halle du partage, 
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considérant la sollicitation de la Commune de Castets par courrier du 
24 septembre 2019, 

- de proroger jusqu'au 30 novembre 2020 le délai de validité de la 
subvention d'un montant de 11 385,62 € accordée par le Département 
(délibération de la Commission Permanente n° 5 en date du 29 septembre 2017) 
à la commune de Castets dans le cadre de la construction de la halle du partage, 
afin de permettre le versement du solde de cette aide, soit un montant de 
5 692,81 €. 

2°) Attribution d'aide : 

conformément au règlement départemental "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, 

compte tenu du reliquat de crédits sur le FEC 2019, 

- d'approuver la proposition formulée par les élus du canton de Haute 
Lande Armagnac, et d'accorder en conséquence à : 

• la Commune de Mauvezin-d'Armagnac 
dans le cadre de travaux 
relatifs à l'aménagement extérieur 
de la salle des fêtes, 
une subvention de 4 516,38 € 

- de prélever le crédit correspondant sur le chapitre 204 Article 
204142 (Fonction 74 - AP 2019 n° 682 «fonds d'équipement des communes 
2019 »du Budget départemental). 

3°) Report de reliquats de crédits FEC 2019 : 

- de prendre acte du reliquat, d'un montant de 27 036,29 €, non 
réparti sur les crédits du FEC 2019, pour le canton de Haute Lande Armagnac. 

- de reporter ledit reliquat, conformément à l'article 7 du règlement 
du Fonds d'Equipement des Communes, sur la dotation cantonale du canton de 
Haute Lande Armagnac de l'exercice 2020, soit un crédit de 27 036,29 €. 

* 
* * 

- d'autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer 
tous documents à intervenir dans le cadre de ces décisions. 

Le Président, 

)(~ L--

Xavier FORTINON 

4/4 

164



Commission Permanente 
Réunion du 13 décembre 2019 Alimentation en Eau Potable 

Crédits départementaux (Chapitre 204 - Fonction 61 - Articles 204141, 204142, 204151 et 204152) 

Bénéficiaire Nature des travaux Montant 
Taux 0/o 

subventionnable 

CASTETS Desserte d'écarts quartier "Camerade" 15 000,00 € 15 

Aire-sur-Adour, Gaillères, Lourquen, Saint-Cricq-du-Gave, Saint-Lon-les-Mines 
135 000,00 € 25 

- Etudes aires d'alimentation de captages 

Le Sen - Bâche de stockage (N°2018-064) 130 000,00 € 25 

SYDEC 

Rion-des-Landes - Création d'un forage (N°2018-079) 210 000,00 € 25 

Souprosse - Station de traitement du "Pinan" (N°2019-057) 182 000,00 € 25 

SYNDICAT DES EAUX 
Schéma directeur 174 000,00 € 25 

MARSEILLON TURSAN 

Total 846 000,00 € 

Annexe 1 

Subvention 
Ventilation 
budgétaire 

2 250,00 € 204142 

33 750,00 € 204151 

32 500,00 € 204152 

52 500,00 € 204152 

45 500,00 € 204152 

43 500,00 € 204141 

210 000,00 € 
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Commission Permanente 
Réunion du 13 décembre 2019 

Bénéficiaire 

Communauté de Communes Terres de 
Chalosse 

Mont de Marsan Agglomération 

SYDEC 

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

Nature des travaux 
Montant 

subventionnable 

Schéma directeur TR2 26 300,00 € 

Bretagne-de-Marsan - Etude diagnostic 15 000,00 € 

Campagne - Etude diagnostic (N°2019-545) 32 000,00 € 

Cère - Etude diagnostic (N°2018-007) 27 000,00 € 

Habas - Station d'épuration (N°2016-031) 906 000,00 € 

Labrit - Etude diagnostic (N°2018-006) 35 000,00 € 

Lourquen - Extension de réseau TR2 (2017-013) 10 000,00 € 

Poyanne - Etude diagnostic (N°2019-563) 14 000,00 € 

Saint-Pandelon, , Vielle-Saint-Girons - Traitement H2S 56 750,00 € 

Saint Vincent-de-Paul - Traitement H2S 23 000,00 € 

Total 1 145 050,00 c 

Annexe Il 

Taux D/o Subvention Ventilation 
budgétaire 

25 6 575,00 € 204141 

25 3 750,00 € 204141 

25 8 000,00 € 204151 

25 6 750,00 € 204151 

25 226 500,00 € 204152 

25 8 750,00 € 204151 

25 2 500,00 € 204152 

25 3 500,00 € 204151 

25 14 187,50 € 204152 

20 4 600,00 € 204152 

285 112,50 c 
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Annexe Ill 

ENTRE: 

Département 
des Landes 

Contrat de prestation 

Le Département, représenté par le Président du Conseil départemental en exercice, Monsieur Xavier 
FORTINON, dûment habilité par délibération n° 6<2l du 13 décembre 2019, 

désigné ci-après sous le terme « le Prestataire », 

d'une part, 

ET 

Le « Laboratoires des Pyrénées et des Landes » représenté par le Directeur Général Adjoint du site de 
Mont-de-Marsan, Monsieur Thierry DURAND - 1 rue Marcel David - 40004 Mont de Marsan, 

désigné ci-après sous le terme « le LPL », 

d'autre part, 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT: 

Article 1 - Objet 

Le présent contrat de prestation a pour objet la réalisation par le Prestataire, pour le compte du LPL, de 
visites courantes d'autosurveillance de station d'épuration > 2000 équivalents-habitants, propriétés du 
SYDEC. 

Ces stations d'épuration, au nombre de 30, sont situées sur les communes suivantes : 

AIRE-SUR-L'ADOUR, BENESSE-MAREMNE, CAPBRETON, GASTES, GABARRET, LABASTIDE 
D'ARMAGNAC, LABATUT, LABOUHEYRE, LABRIT, LEON, LINXE, MAGESCQ, MEES, MUGRON, 
ONDRES, PEYREHORADE, PONTONX-SUR-L'ADOUR, POUILLON, RION-DES-LANDES, ROQUEFORT, 
ST-JULIEN-EN-BORN, ST-MARTIN-DE-SEIGNANX, ST-PAUL-LES-DAX, ST-VINCENT-DE-PAUL, 
STE-EULALIE-EN-BORN, TARNOS, TARTAS, VIELLE-ST-GIRONS, VILLENEUVE-DE-MARSAN, 
YCHOUX. 
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Article 2 : Prix 

La réalisation des prestations définies à l'article 1 ci-dessus est assurée en contrepartie de la somme de 
348 € par prestation, soit un montant global de 10 440 €correspondant aux 30 prestations. 

Le versement sera effectué par le SYDEC au fur et à mesure de la réalisation effective des prestations, 
dans le cadre de la procédure précisée à l'article 6 ci-dessous. 

Article 3 : Durée et réalisation 

Le présent contrat prend effet à compter du 2 février 2020 et produira ses effets jusqu'au 1er février 2021. 

L'ensemble des prestations doit être réalisé durant la durée du contrat. 

Article 4 : Obligations du Prestataire 

La prestation comprend deux volets : 

Le terrain : les agents du SATESE (Service d'Assistance Techniques aux Exploitants de Station 
d'Epuration), service du Prestataire, se déplacent sur site afin de vérifier la présence des dispositifs 
de mesure ou d'estimation de débits et de prélèvements d'échantillons, leur bon fonctionnement 
et le respect des conditions de leur exploitation, la fiabilité et la représentativité des mesures 
obtenues à partir de ces dispositifs, le respect des conditions de transport et de stockage des 
échantillons prélevés, le respect des modalités de réalisation des analyses. 

Le compte-rendu de visite : chaque visite de terrain est suivie de la rédaction d'un rapport qui 
consigne les résultats et analyses afférentes. 

Le Prestataire s'engage à transmettre le rapport au LPL dans un délai de 30 jours. Ce délai s'entend à partir 
de la date de réception par le Prestataire des résultats des paramètres analysés par le laboratoire interne 
du SYDEC, éléments nécessaires à la rédaction du rapport. La transmission se fait par voie numérique, au 
format PDF. 

Article 5 : Planification et accès aux ouvrages 

Le SYDEC communique en début d'année au LPL son planning annuel de bilan d'autosurveillance, qui le 
transmet au Prestataire. Celui-ci planifie ses dates d'interventions et prévient au plus tard un mois à 
l'avance le SYDEC de ses dates de passage. Ce dernier diligente alors l'un de ses agents sur site aux 
horaires et dates prévues qui autorise l'accès aux ouvrages et accompagne le Prestataire. 

Article 6 : Validation et facturation 

Le Prestataire édite mensuellement la facture des prestations réalisées. 

Il l'adresse au LPL pour validation. Le LPL transmet en retour une attestation de validation de facture. Le 
Prestataire émet alors un titre de recette auprès du payeur du Sydec. 
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Article 7 : Propriété des résultats et obligation de confidentialité 

De convention expresse, les résultats des prestations seront la pleine propriété du LPL, à compter du 
paiement intégral de la prestation et le LPL pourra en disposer comme il l'entend. Le Prestataire, pour sa 
part, s'interdit de faire état des résultats dont il s'agit et de les utiliser de quelque manière, sauf à obtenir 
préalablement l'autorisation écrite du LPL. 

Dans le cadre du présent contrat, le LPL autorise d'ores et déjà le Prestataire à diffuser une copie du rapport 
rédigé par celui-ci aux organismes suivants : !'Agence de l'eau Adour Garonne, la Police de l'Eau. 

Pour l'application de la présente clause, le Prestataire répond de ses agents comme de lui-même. Le 
Prestataire, toutefois, ne saurait être tenu pour responsable d'aucune divulgation si les éléments divulgués 
étaient dans le domaine public à la date de la divulgation, ou s'il en avait connaissance, ou les obtenait de 
tiers par des moyens légitimes. 

Article 8 : Résiliation 

Le présent contrat pourra être résilié à tout instant par chacune des parties, sous la réserve d'un préavis 
de deux mois, notifié par lettre recommandée avec avis de réception. 

Dans cette hypothèse, les sommes déjà perçues par le Prestataire lui demeureraient acquises et le LPL 
pourrait faire l'usage le plus libre des informations qui lui auraient été communiquées, ou des documents 
d'ores et déjà remis. 

Article 9 : Responsabilités 

En cas de réclamation, le LPL convient que, quels qu'en soient les fondements et la procédure suivie pour 
la mettre en œuvre, la responsabilité éventuelle du Prestataire à raison de l'exécution des obligations 
prévues au présent contrat, sera limitée à un montant n'excédant pas la somme totale effectivement payée 
par le LPL, pour les prestations réalisées par le Prestataire. 

Article 10 : Litiges 

Tout litige relatif à la présente convention qui n'aurait pu faire l'objet d'une résolution amiable entre 
les parties sera soumis à l'appréciation des tribunaux compétents. 

Pour le LPL, 
Monsieur Thierry DURAND 
Directeur Général Adjoint 
du site de Mont-de-Marsan 

Mont-de-Marsan, le 

Pour le Prestataire, 
Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 
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ENTRE: 

Département 
des Landes 

Annexe IV 

'Labo ra . ,,; 

Contrat de prestation 

Le Département, représenté par le Président du Conseil départemental en exercice, Monsieur Xavier 
FORTINON, dûment habilité par délibération n° 6C2l du 13 décembre 2019, 

désigné ci-après sous le terme « le Prestataire », 

d'une part, 

ET 

Le « Laboratoires des Pyrénées et des Landes » représenté par le Directeur Général Adjoint du site de 
Mont-de-Marsan, Monsieur Thiery DURAND - 1 rue Marcel David - 40004 Mont de Marsan, 

désigné ci-après sous le terme « le LPL », 

d'autre part, 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1 - Objet 

Le présent contrat de prestation a pour objet la réalisation par le Prestataire, pour le compte du « LPL », 

de visites courantes d'autosurveillance de station d'épuration > 2000 équivalents-habitants, propriétés de 
maîtres d'ouvrage publics. 

Ces stations d'épuration, au nombre de 26, sont situées sur les communes suivantes : 

BISCARROSSE (2), CASTETS, DAX, HAGETMAU, LABENNE, MEZOS, MIMIZAN, MOLIETS-ET-MAÂ, 
MONT-DE-MARSAN (2), MORCENX, ORTHEVIELLE, PARENTIS-EN-BORN, PEY, ST-ANDRE-DE
SEIGNANX, ST-GEOURS-DE-MAREMNE, ST-MARTIN-DE-HINX, SAINT-PERDON, SAINT-SEVER (2), 
ST-VINCENT-DE-TYROSSE, SAUBION, SAUBRIGUES, SEIGNOSSE, SOUSTONS. 
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Article 2 : Prix 

En contrepartie de la réalisation des prestations définies à l'article 1 ci-dessus, le LPL versera au prestataire 
la somme forfaitaire de 348 €par prestation. Le versement sera effectué au fur et à mesure de la réalisation 
effective des prestations. 

Article 3 : Durée et réalisation 

Le présent contrat prend effet à compter du 2 février 2020 et produira ses effets jusqu'au 1er février 2021. 

L'ensemble des prestations doit être réalisé durant la durée du contrat. 

Article 4 : Obligations du prestataire 

La prestation comprend deux volets : 

Le terrain : les agents du SATESE (Service d'Assistance Techniques aux Exploitants de Station 
d'Epuration), service du Prestataire, se déplacent sur site afin de vérifier la présence des dispositifs 
de mesure ou d'estimation de débits et de prélèvements d'échantillons, leur bon fonctionnement 
et le respect des conditions de leur exploitation, la fiabilité et la représentativité des mesures 
obtenues à partir de ces dispositifs, le respect des conditions de transport et de stockage des 
échantillons prélevés, le respect des modalités de réalisation des analyses. 

Le compte-rendu de visite : chaque visite de terrain est suivie de la rédaction d'un rapport qui 
consigne les résultats et analyses afférentes. 

Le Prestataire s'engage à transmettre le rapport au LPL dans un délai de 30 jours. Ce délai s'entend à partir 
de la date de réception par le Prestataire des résultats des paramètres analysés, éléments nécessaires à la 
rédaction du rapport. La transmission se fait par voie numérique, au format PDF. 

Article 5 : Planification et accès aux ouvrages 

Le LPL communique au Prestataire au fur et à mesure qu'il les reçoit les accords des maîtres d'ouvrages. 
Le Prestataire planifie ses dates d'interventions et prévient au plus tard un mois à l'avance les Maîtres 
d'ouvrage de ses dates de passage. Ceux-ci diligentent alors l'un de leurs agents sur site aux horaires et 
dates prévues qui autorise l'accès aux ouvrages et accompagne le Prestataire. 

Article 6 : Validation et facturation 

Le Prestataire édite mensuellement la facture des prestations réalisées, qu'il adresse au LPL. 

Article 7 : Propriété des résultats et obligation de confidentialité 

De convention expresse, les résultats des prestations seront la pleine propriété du LPL, à compter du 
paiement intégral de la prestation et le LPL pourra en disposer comme il l'entend. Le Prestataire, pour sa 
part, s'interdit de faire état des résultats dont il s'agit et de les utiliser de quelque manière, sauf à obtenir 
préalablement l'autorisation écrite du LPL. 

Dans le cadre du présent contrat, le LPL autorise d'ores et déjà le Prestataire à diffuser une copie du rapport 
rédigé par celui-ci aux organismes suivants : !'Agence de l'eau Adour Garonne, la Police de l'Eau 
et l'exploitant de l'ouvrage (si celui-ci est différent du maître d'ouvrage). 

171



Pour l'application de la présente clause, le Prestataire répond de ses agents comme de lui-même. Le 
Prestataire, toutefois, ne saurait être tenu pour responsable d'aucune divulgation si les éléments divulgués 
étaient dans le domaine public à la date de la divulgation, ou s'il en avait connaissance, ou les obtenait de 
tiers par des moyens légitimes. 

Article 8 : Résiliation 

Le présent contrat pourra être résilié à tout instant par chacune des parties, sous la réserve d'un préavis 
de deux mois, notifié par lettre recommandée avec avis de réception. 

Dans cette hypothèse, les sommes déjà perçues par le Prestataire lui demeureraient acquises et le LPL 
pourrait faire l'usage le plus libre des informations qui lui auraient été communiquées, ou des documents 
d'ores et déjà remis. 

Article 9 : Responsabilités 

En cas de réclamation, le LPL convient que, quels qu'en soient les fondements et la procédure suivie pour 
la mettre en œuvre, la responsabilité éventuelle du Prestataire à raison de l'exécution des obligations 
prévues au présent contrat, sera limitée à un montant n'excédant pas la somme totale effectivement payée 
par le LPL, pour les prestations réalisées par le Prestataire. 

Article 10 : Litiges 

Tout litige relatif à la présente convention qui n'aurait pu faire l'objet d'une résolution amiable entre 
les parties sera soumis à l'appréciation des tribunaux compétents. 

Pour le LPL, 
Monsieur Thierry DURAND 
Directeur Général Adjoint 
du site de Mont-de-Marsan 

Mont-de-Marsan, le 

Pour le Prestataire, 
Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 
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Commission Permanente 
Réunion du 13 décembre 2019 

Bénéficiaires 

SE des déchets de la Haute Lande 

SIETOM de Chalosse 

Prévention et collecte sélective des déchets ménagers 

Crédits départementaux (Chapitre 204 - Fonction 731 Article 204141) 

Nature des travaux 
Montant 

subventionnable 

Composteurs autonomes - 71•m• TR 6 250,00 € 

Collecte sélective - colonnes mobiles 3 850,00 € 

Composteurs autonomes - 111•m• TR 29 000,00 € 

Prévention des déchets - Gobelets réutilisables et divers - 4ième tr 4 030,00 € 

Total 43 130,00 c 

Annexe V 

Taux D/o 
Subvention Ventilation 

départementale budgétaire 

36 2 250,00 € 

36 1 386,00 € 

204141 

36 10 440,00 € 

45 1 813,50 € 

15 889,50 c 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 13 décembre 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

N°17! Objet : !ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT 

RAPPORTEUR: [M. DELPUECH 

Conseillers départementaux (nombre de sièges}: 19 

Votants: 19 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Gonthier} 
(Mme Marie-France Gauthier a donné pouvoir à M. Alain Oudon} 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière} 

Présents : 

Absents: 

M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, 
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, 
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degas, 
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety, 
M. Xavier Fortinon, Mme Chantal Gonthier, 
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, 
M. Yves Lahoun, M. Olivier Martinez 

M. Mathieu Ara, Mme Marie-France Gauthier, 
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°) Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels - Participation 
statutaire : 

considérant l'opération d'aménagement et d'acquisition de matériel 
pour le site du Marais d'Orx, telle qu'approuvée par délibérations des 28 mars 
2019 et 22 octobre 2019 du Comité Syndical du Syndicat Mixte de Gestion des 
Milieux Naturels, et le budget correspondant, 

compte tenu dans ce cadre du reste à financer à la charge des 
collectivités membres, s'établissant à 40 000 € HT, 

- d'arrêter et attribuer au : 

• Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels 
pour l'entretien du Marais d'Orx, et le suivi d'espèces, 
et l'achat d'un véhicule tout terrain électrique 
pour un montant total de 40 000 € HT (soit 48 000 €TTC) 
une participation statutaire de 26 000 € 

soit 65 %, conformément aux statuts dudit Syndicat, de la part résiduelle du 
budget susvisé. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6561 
(Fonction 738 - TA) du Budget départemental. 
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2°) Acquisitions foncières de milieux naturels - Site Nature 40 à 
Hontanx : 

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, 

considérant qu'afin de compléter la maîtrise foncière du site du Grand 
Etang, propriété de la Commune d'Hontanx, et de l'étang de Lamarque, 
propriété du Département, plusieurs propriétaires ont été contactés pour des 
acquisitions amiables, 

compte tenu de leur situation géographique, et de l'accord des 
propriétaires pour cette démarche, 

- d'approuver l'acquisition auprès de l'indivision Duthil-Bertozzi des 
parcelles cadastrées section C, numéros 106, 107, 108, 109 et 110 sur la 
Commune de Saint-Gein, et section H, numéros 107 et 108 sur la Commune 
d'Hontanx, en aval de l'étang de Lamarque, d'une contenance de 5 665 m 2 , au 
prix de 1 700 € 

(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 de l'autoriser à 
signer l'acte administratif et les documents correspondants. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 21 Article 2111 
(Fonction 738 - TA) du Budget départemental, soit un montant global 
de 1 700 €. 

3°) Soutien aux gestionnaires de sites Nature 40 - Commune de 
Sainte-Foy : 

conformément au règlement départemental d'aides à la protection et 
la valorisation du patrimoine naturel landais (délibération de l'Assemblée 
départementale n° G 1 du 9 avril 2019), et en particulier la disposition de son 
article 13 relative aux terrains d'une superficie inférieure à 1 hectare et 
présentant un intérêt paysager ou écologique majeur en contexte urbain, 

compte tenu des crédits inscrits au Budget dans le cadre du soutien 
aux structures ayant en charge la gestion et l'aménagement des sites Nature 40, 

- d'accorder à : 

• la Commune de Sainte-Foy 
pour l'acquisition d'un terrain boisé, 
surplombant l'étang de Sainte-Foy, 
d'une superficie de 8 600 m 2 

situé sur site naturel 
classé pour sa qualité paysagère 
et présentant des enjeux importants 
en matière de biodiversité 
(présence de cistudes d'Europe) 
compte tenu du taux règlementaire de 30 % 
et du CSD (1,09) applicable en 2019 au maître d'ouvrage, 
une aide au taux effectif de 32,70 % 
du montant de l'acquisition estimé à 2 580 €, 
soit 843,66 € 
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- de prélever le crédit correspondant sur l'AP 2019 n° 664 « ENS 
Subventions 2019 »,Chapitre 204, Article 204141, Fonction 738-TA. 

4°) Approbation de plans de gestion de sites Nature 40 : 

conformément à la délégation donnée à la Commission Permanente 
(délibération n° G 1 du 9 avril 2019) pour approuver les plans de gestion, tout 
contrat ou convention financière et les conventions d'usage à intervenir dans ce 
cadre : 

- d'approuver, compte tenu de leurs particularités écologiques et des 
objectifs de gestion définis, le programme de gestion : 

• du site Nature 40 des « coteaux de Pimbo » pour la période 
2020-2029, composé du site du coteau du Moulin et du site du 
coteau de Largounès 

• des « Sa/igues de l'Adour à Bordères-et-Lamensans - Cazères
sur-l'Adour - Renung » pour la période 2018-2027 

tels que présentés en annexes I et II, étant précisé que les inscriptions 
budgétaires nécessaires à leur mise en œuvre seront intégrées chaque année, 
compte tenu des crédits disponibles, au budget consacré à la gestion des Sites 
Nature 40. 

- d'autoriser leur mise en œuvre sur les périodes susvisées. 

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

5°) Conventions de pâturage de parcelles sur les sites Nature 40 : 

considérant la nécessité, sur des sites Nature 40 dont le Département 
est gestionnaire et/ou propriétaire, de préserver des prairies en les entretenant 
soit par une activité de pâturage, soit par production de foin, 

compte tenu dans ce cadre de l'appel à candidatures lancé en 
décembre 2018 afin de sélectionner un ou plusieurs candidats chargés 
d'entretenir les parcelles du Département en prairies, la mise à disposition 
gracieuse de celles-ci étant consentie en contrepartie de modalités d'utilisation 
strictes, conditionnées par des essences environnementales propres à chaque 
site, 

- d'approuver les termes des conventions de partenariat, d'une durée 
de 5 ans, entre le Département et les éleveurs retenus, à savoir : 

• Mme Fabienne CASTETBIEILH sur le site de la Forêt de 
Maumesson à Miramont-Sensacq, 

• M. Paul DUSSAU sur le site du coteau de Largounès à Pimbo, 

• Mme Fabienne CASTETBIEILH sur le site Nature 40 du coteau 
du Moulin à Pimbo, 

• M. Jean AIGUILLON, gérant de la SARL Béarn Armagnac sur le 
site des Saligues de l'Adour à Bordères, Renung et Cazères
sur-l'Adour. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
conventions afférentes (annexes III à VI), définissant les engagements de 
chaque partie. 
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6°) Centre de soins à la faune sauvage Alca Tarda : 

Convention de partenariat entre le centre de soins à la faune sauvage Alca Torda 
et le Département des Landes : 

compte tenu des missions du centre de soins et de formation à la 
faune sauvage Alca Tarda, créé en 2007 par la Fédération Départementale des 
Chasseurs des Landes à Pouydesseaux, 

considérant la convention en date du 12 juin 2017 entre le 
Département et la Fédération Départementale des Chasseurs des Landes 
définissant les modalités de fonctionnement du centre de soins pour la faune 
sauvage Alca Torda (délibération n° 6 de la Commission Permanente du Conseil 
départemental en date du 19 mai 2017), 

compte tenu de l'attribution par le Département à la Fédération 
Départementale des Chasseurs des Landes pour le fonctionnement du Centre de 
soins à la faune sauvage Alca Tarda au titre de l'exercice 2019 d'une subvention 
de 30 000 € et de la délégation donnée à la Commission Permanente pour 
approuver les termes des documents à intervenir dans ce cadre partenarial 
(délibération du Conseil départemental n° G 1 du 9 avril 2019), 

- d'approuver les termes de l'avenant à la convention susvisée de 
2017 sur la participation du Département au fonctionnement du centre de soins 
à la faune sauvage Alca Torda, tel qu'il figure en annexe VII. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ledit 
avenant. 

II - Politiaue 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 du 
Moyen Adour Landais - SIMAL - et Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion 
du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne - SMPNRLG -), les 
subventions départementales telles que détaillées en annexe VIII, soit un 
montant global de 17 648,40 € 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Articles 
204142 et 204152, Fonction 738-TA (AP 2019 n° 670 « Subventions Rivières 
2019 ») du Budget départemental. 

2°) Programme d'actions conduit par !'Institution Adour - Missions 
« animation territoriale. gestion qualitative et intégrée de la ressource en eau et 
des risques fluviaux » : 

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

- d'approuver les aides en dépenses de fonctionnement dont le détail 
est présenté en annexe IX, soit un montant global de 11 113,00 € 

et ce, conformément au budget et au programme d'actions 2019 de !'Institution 
Adour votés lors de ses derniers Comités Syndicaux. 
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- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 
6561 (Fonction 61). 

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

1°) Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée: 

a) Secteur Pays de Born (Commune d'Aureilhan) - création d'un nouveau 
sentier: 

considérant les études de faisabilité relatives à la création d'un 
itinéraire de randonnée autour de l'étang d'Aureilhan conduites par le 
Département des Landes en partenariat avec la Communauté de communes de 
Mimizan, et des autorisations règlementaires obtenues, 

vu les délibérations des Communes de Mimizan en date du 13 
décembre 2018, de Saint-Paul-en-Born en date du 25 janvier 2019 et 
d'Aureilhan en date du 10 décembre 2019, 

vu l'avis favorable émis par la Commission Départementale des 
Espaces, Sites et Itinéraires relatifs aux sports de nature (CDESI) le 7 novembre 
2019, 

dans le cadre de la compétence confiée au Département en matière 
de Plan Départemental d'itinéraires de Promenade et de Randonnée (P.D.I.P.R.), 
et afin d'assurer la continuité des itinéraires, conformément à l'article L 361-1 du 
Code de !'Environnement, 

compte tenu de la nécessaire conciliation entre le passage des 
randonneurs et le respect des enjeux environnementaux, 

- d'approuver les termes de la convention d'autorisation d'occupation 
temporaire entre le Département et le Conservatoire du Littoral, telle que 
figurant en annexe X, déterminant les modalités d'autorisation de passage (au 
profit uniquement de la randonnée non motorisée - pédestre ), d'entretien et de 
balisage sur la propriété du Conservatoire, traversée par l'itinéraire du sentier de 
randonnée dénommé « circuit d'Aureilhan » (plan de situation : annexe XI), qui 
fixe les conditions d'exécution et les obligations de chaque partie. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer cette 
convention d'autorisation d'occupation temporaire d'une durée de 9 ans à 
compter de sa signature et renouvelable par convention expresse, et consentie à 
titre gratuit, ainsi que tout document à intervenir dans ce cadre. 

- d'approuver l'inscription au Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée des portions des chemins ruraux et des chemins 
sur parcelles des Communes concernées (annexe XII). 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental ainsi à 
procéder aux inscriptions desdits chemins et à signer tout acte et document à 
intervenir dans ce cadre. 

b) Secteur Pays Dacquois (Commune de Narrosse) - création d'un nouveau 
sentier: 

vu les dispositions de l'article L 361-1 du Code de !'Environnement 
disposant en particulier que « le département établit, après avis des communes 
intéressées, un plan départemental des itinéraires de promenade et de 
randonnée », 
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considérant qu'une inscription au Plan Départemental des Itinéraires 
de Promenade et de Randonnée (PDIPR) doit être formalisée par arrêté 
départemental et rend obligatoire, pour les Communes traversées, le maintien 
de l'itinéraire, 

vu la délibération de la Commune de Narrosse en date du 15 octobre 
2019 et l'avis favorable de principe émis par la CDESI (Commission 
Départementale des Espaces Sites et Itinéraires) le 7 novembre 2019, 
conformément aux dispositions de l'article L 361-1 du Code de !'Environnement 
susvisé, 

- d'approuver l'inscription au PDIPR des portions des chemins ruraux 
et des chemins sur parcelles de la Commune de Narrosse cadastrées AX-31 et 
AX-08, des chemins ruraux du Bois et des Barthes, de la Voie Communale n° 5, 
de la Route du Bois et de la Route du Luy, et de la rue des Ecoles, 

conformément au détail cartographique figurant en annexe XIII. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à procéder aux 
inscriptions desdits chemins au PDIPR et à signer tout acte et document à 
intervenir dans ce cadre. 

2°) Mise en œuvre du schéma cyclable départemental : 

a) Aide à la réalisation d'aménagements cyclables : 

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

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

- d'attribuer, conformément aux détails figurant en annexe XIV, à : 

• la Communauté d'Agglomération du Grand Dax 
pour la création d'un itinéraire cyclable, 
axe d'intérêt départemental, 
selon un axe Nord-Sud de 5,3 km 
(2,92 km aménagés en site propre 
et 2,38 km sur voirie partagée) 
inscrit à son schéma cycle, 
pour un montant prévisionnel de travaux HT 
estimé à 859 500,00 € 
compte tenu du montant subventionnable 
de 352 780,00 € 
une subvention d'un montant de 101 600,64 € 

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

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

b) Convention de servitudes avec le SYDEC: 

dans le cadre de travaux de sécurisation et de reprise d'éclairage 
public effectués par le Syndicat d'équipement des communes des Landes 
(SYDEC) sur la parcelle AC 71 sise à Ychoux, propriété départementale, le long 
de la rue de la Pompe au lieudit « la Gare », 
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- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention de servitudes afférente (annexe XV) stipulant les modalités 
d'installation de cette ligne électrique sur ladite parcelle départementale à 
Ychoux, ainsi que tout acte authentique et autre document s'y rapportant. 

3°) Partenariats : 

dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et de Randonnée et du Schéma cyclable et de manière 
à promouvoir la pratique de la Randonnée et du Vélo dans le département, 

- d'attribuer : 

• au Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 
(partenaire historique du Département 
depuis le début de la mise en œuvre du PDIPR en 1985) 
dans le cadre de la veille des sentiers 
et de la réalisation d'un Rancio challenge 
au titre de l'année 2019 
une subvention d'un montant de 2 000 € 

• à la Société Landaise des Amis de Saint-Jacques 
et d'Etudes Compostellanes 
pour son rôle en matière de promotion et de veille 
en matière de balisage des 4 voies jacquaires 
(Voie du Puy-en-Velay, voie de Vézelay, 
Voie de Tours et Voie du Littoral) 
traversant le territoire, 
au titre de l'année 2019, 
une subvention d'un montant de 3 000 € 

• au Comité Départemental du Tourisme Equestre 
pour la mise en œuvre d'une veille des 370 kms 
d'itinéraires inscrits au PDIPR, 
au titre de l'année 2019, 
une subvention d'un montant de 2 000 € 

• au Comité Départemental des Landes (CoDep40) 
pour la mise en œuvre et le suivi 
du Schéma Départemental Cyclable, 
au titre de l'année 2019, 
une subvention d'un montant de 1 700 € 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 738) du Budget départemental. 

Le Président, 

-X 1· LL----

Xavier FORTINON 
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Annexe 1 
Plan de Gestion 2020-2029 

Département 
des Landes 

Site Nature 40 des coteaux de PIMBO 

Description du site : 

Superficie des sites : 

Propriétaires : 

Coteau du Moulin : 8,55 ha 

Coteau de Largounès : 5,30 ha 

Soit une superficie totale des deux sites de 13,85 ha 

Conseil départemental des Landes 

Gestionnaire : Conseil départemental des Landes 

Ces coteaux calcaires sont composés principalement d'habitats caractéristiques de ce type de 
milieu (pelouses et fourrés), de boisements de chênes ainsi que quelques parcelles de prairies 
plus ou moins humides selon leur situation. Quelques mares sont également présentes. 
Ces anciens parcours à bétail ont été délaissés depuis de nombreuses années. Dans un but de 
valorisation financière, des plantations de Peupliers ou Pins Laricio avaient été réalisées par 
l'ancien propriétaire sur le coteau du Moulin au détriment des habitats caractéristiques. 

Dans le cadre du précédent plan de gestion, un sentier de découverte a été aménagé sur le 
coteau du Moulin et des aménagements ont été réalisés pour la contention du bétail (clôtures, 
parc de contention). 
Le coteau du Moulin est en partie longé par le chemin de Saint Jacques de Compostelle inscrit 
au PDIPR (voie du Puy-en-Velay), une petite aire d'informations a été aménagée (panneaux 
d'information à destination du public et banc). 

- 3 unités écologiques principales : 

- des pelouses-ourlets : 3,5 ha 
- des boisements de chênes et pins Laricio : 4,0 ha 
- Prairies mésophiles : 6,5 ha 

- 560 espèces animales et végétales ont été inventoriées à ce jour sur le site : 

- 159 végétaux 
- 41 oiseaux 
- 9 mammifères 
- 8 amphibiens 
- 4 reptiles 
- 74 papillons 
- 29 Libellules 
- 25 criquets et sauterelles 
- 123 coléoptères 
- 88 insectes aquatiques 

Objectifs de gestion du site à long terme : 

../ Les objectifs à long terme relatifs à la conservation du patrimoine naturel : 

o Conserver la mosaïque des milieux naturels remarquables 
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./ 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 des milieux 
naturels 

./ Les autres objectifs à long terme : 

o Constituer une entité foncière de gestion cohérente d'un point de vue écologique 
o Assurer un suivi administratif de la gestion écologique du site 

Objectifs du olan de gestion (moyen terme) : 

./ Objectifs prioritaires du plan relatifs à la conservation du patrimoine naturel : 

o Assurer la conservation des pelouses oligotrophes marnicoles à Serapias à labelle 
allongé et Danthonie retombante et des espèces associées {Altise, Azuré du serpolet, 
Damier de la succise, Ascalaphe soufré, Ophrys jaune, Spiranthe d'automne, 
Ophioglosse commun) ; 

o Assurer la conservation des populations d'Altise (Oedionychus cinctus) des sites ; 
o Assurer la conservation des Ourlets calcicoles à Bruyère vagabonde et Garance 

voyageuse et des espèces associées (Bruyère vagabonde, Dorycnium à cinq folioles) ; 
o Assurer la conservation des eaux oligo-mésotrophes calcaires à Chara spp et des 

espèces associées {Triton marbré, Rainette méridionale, Agrion blanchâtre, Agrion 
orangé, Potamot dense) ; 

o Assurer la conservation des populations de Triton marbré des sites . 

./ Objectifs secondaires du plan relatifs à la conservation du patrimoine naturel : 

o Assurer la conservation des manteaux méso-xérophiles oligotrophes calcicoles à 
petites fleurs et Prunelliers, à Genévriers communs et de l'ourlet paucispécifique à 
Brachypode penné et des espèces associées (Rainette méridionale, Empuse pennée, 
Genêt d'Espagne, Couleuvre verte et jaune) ; 

o Assurer la conservation des populations de Cuivré des marais des sites ; 
o Compléter les connaissances naturalistes des sites . 

./ Objectifs du plan relatifs à l'accueil du public 

o Permettre la découverte des milieux naturels des sites dans le cadre de visites 
guidées (Programme scolaire, Journées du patrimoine, Printemps des Landes, 
etc.) ; 

o Développer des outils de communication et d'information ; 
o Garantir l'entretien du sentier de découverte et des infrastructures associées . 

./ Autres objectifs du plan : 

o Mettre en place une ZPENS sur chaque site afin de garantir la maîtrise foncière des 
parcelles limitrophes présentant un intérêt écologique ; 

o Assurer le suivi annuel de la mise en œuvre du plan de gestion écologique (2019-
2028). 

Programme des actions : 

Gestion des habitats et des espèces : maintenir une activité de pâturage extensif cohérente sur 
la Pelouse oligotrophe marnicole, renouveler les conventions avec les éleveurs, réhabiliter des 
zones de manteaux en Pelouse oligotrophe marnicole, gérer la plantation de Pins laricio afin de 
restaurer des zones pelousaires, maintenir les clôtures dans un état fonctionnel pour la 
contention du bétail, maintenir une ressource en eau suffisante pour le bétail, assurer la 
conservation des eaux oligo-mésotrophes calcaires à Chara spp et des espèces associées, limiter 
l'envahissement des mares par la végétation, créer des mares sur les sites, organiser l'activité 
de pâturage sur les prairies en relation avec la fauche. 
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Suivi écologique : suivre l'état de conservation de la pelouse oligotrophe marnicole, rédiger et 
mettre en œuvre un protocole simplifié de suivi des espèces associées à la conservation des 
habitats remarquables du site, rédiger et mettre en œuvre un protocole de suivi des populations 
d'Altise, suivre de façon cartographique l'état de conservation des Ourlets calcicoles, rédiger et 
mettre en œuvre un protocole de suivi des populations de Triton marbré, suivre de façon 
cartographique l'état de conservation des manteaux mésa-xérophiles oligotrophes calcicoles, 
rédiger et mettre en œuvre un protocole de suivi des populations de Cuivré des marais, 
caractériser les prairies. 

Acquisition de connaissances : faire réaliser un inventaire des papillons de nuit, intégrer les 
données naturalistes issues de différents programmes d'études régionaux (Les sentinelles du 
climat et le Plan Régional d'Actions en faveur des lépidoptères patrimoniaux), compléter 
l'inventaire des passereaux nicheurs. 

Accueil du public : planifier et réaliser des visites guidées, suivre la fréquentation annuelle en 
libre accès du coteau du Moulin, réactualiser et rééditer la plaquette de présentation du sentier 
de découverte du coteau du Moulin, planifier l'entretien annuel du sentier de découverte du 
coteau du Moulin et des infrastructures associées, remplacer les panneaux du sentier de 
découverte du coteau du Moulin, améliorer le sentier de découverte du coteau du Moulin sur la 
partie haute. 

Opérations foncières : établir la cartographie de la Zone de Protection des Espaces Naturels 
Sensibles (ZPENS) à mettre en place, créer la ZPENS, rencontrer les propriétaires identifiés au 
sein de la ZPENS, suivre les déclarations d'intention d'aliéner des propriétaires au sein de la 
ZPENS. 

Suivi du plan de gestion : réaliser un suivi du plan de gestion (bilan, animation de réunion, .. ) 
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Département 
des Landes 

Annexe II 

Site Nature 40 des Saligues de l'Adour 
Bordères-et-Lamensans/Cazères-sur-1' Adour/ Renung 

Plan de gestion 2018-2027 

• Localisation du site : 

Le site des Saligues de l'Adour se situe au cœur de la région Nouvelle-Aquitaine, dans le département 
des Landes à cheval sur les communes de Bordères-et-Lamensans, Cazères-sur-l'Adour et Renung. 

Administrativement, le site se situe sur le canton Adour Armagnac et au sein de la Communauté de 
communes du pays grenadois pour le territoire situé sur les communes de Bordères-et-Lamensans et 
Cazères-sur-l'Adour et de la communauté de Communes d'Aire-sur-l'Adour pour le territoire situé sur la 
commune de Renung. 

Le site se situe sur la moyenne vallée de l'Adour en aval d'Aire-sur-l'Adour et en amont de Grenade-sur 
-l'Adour sur une ancienne zone d'extraction de granulats. 

Il est intégré au réseau Natura 2000 FR 7200724 de l'Adour. 

• Description du site : 

Début des acquisitions de terrain par !'Institution Adour en 1988 
Début de la collaboration Institution Adour/Département en 2002 
Zone de divagation naturelle de l'Adour 
Superficie : 192 ha 62 a 28 ca 
Communes concernées : Bordères-et-Lamensans : 75ha 63a 28ca 

Cazères-sur-l'Adour : 15ha 49a 12ca 
Renung : lOlha SOa 20ca 

10 unités écologiques principales : 
> Eaux courantes, 
> Eaux stagnantes ou semi-stagnantes eutrophes, 
> Bancs de graviers et galets, vases alluviales, 
> Prairies mésophiles eutrophes, 
> Prairies mésohygrophiles à hygrophiles, 
> pelouses acidiphiles sur galets et graviers 
> fourrés, 
> chênaies à chênes pédonculés, 
> petites saulaies et forêts galerie de saules 
> peupleraies riveraines de peupliers noirs 

802 espèces animales et végétales ont été inventoriées à ce jour sur le site : 
> 332 espèces végétales, 
> 4 espèces de crustacés, 
> 13 espèces de poissons, 
> 6 espèces d'odonates, 
> 44 espèces de papillons, 
> 227 coléoptères, 
> 11 espèces d'orthoptères et de mantidés, 
> 33 espèces de mammifères, 
> 8 espèces d'amphibiens, 
> 7 espèces de reptiles, 
> 117 espèces d'oiseaux. 
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• Objectifs de gestion du site à long terme : 

Les objectifs à long terme relatifs à la conservation du patrimoine naturel : 

Conserver le patrimoine naturel remarquable des Saligues 

Les objectifs à long terme relatifs à l'accueil du public 
Accueillir le public tout en préservant le patrimoine naturel 

Les autres objectifs : 

Constituer une entité foncière de gestion cohérente au point de vue écologique 
Assurer le suivi administratif de la gestion écologique du site 

• Objectifs du plan de gestion : 

a) Objectifs relatifs à la conservation du patrimoine naturel remarquables des 
Saliques: 

Garantir la libre divagation de l'Adour 
Conserver les populations de Decticelle d'Aquitaine 
Conserver les habitats et les populations d'espèces d'intérêt patrimonial fort : 
pelouses d'orpin vivace, pelouses d'annuelles vernales à orpins rougeâtre et vulpin, 
Adénocarpe plié, Cordulie à corps fin, Gomphe de Graslin 
Conserver les habitats et les populations des espèces d'un intérêt patrimonial 
modéré : Agrion de mercure, Agrion orangé, Agrion blanchâtre, Gomphe similaire, 
Cistude d'Europe, Rainette méridionale, herbiers aquatiques à renoncules, pelouses 
xérophiles à bouillons blancs et œnothère, saulaies de saules blancs, peupleraies 
riveraines de peupliers noirs, 
Récolter les données des espèces patrimoniales faibles : Lézard vert occidental, 
Crapaud 
calamite, Loutre d'Europe, Cuivrée des marais, 
Disposer de connaissances naturalistes complémentaires 
Disposer d'un suivi cartographique 

b) Objectifs relatifs à l'accueil du public : 

Permettre la découverte du patrimoine naturel hors zone de quiétude 
Développer des outils de communications et d'informations 
Pérenniser le partenariat avec les collectivités et associations locales 

c) Autres objectifs : 

Assurer la maîtrise foncière des parcelles limitrophes présentant un intérêt 
patrimonial 
Définir la stratégie du site 
Assurer le suivi de la mise en œuvre du plan de gestion écologique 2018/2027 

• Programme des actions : 

Gestion des habitats naturels et des espèces : laisser divaguer l'Adour, freiner l'évolution 
naturelle des pelouses acidiphiles, des prairies at autres zones par une action mécanique 
ou animale (pâturage) 

Suivis écologiques : mettre en place des protocoles de suivis des populations faunistiques 
et floristiques d'un intérêt patrimonial fort, modéré et faible (Decticelle d'aquitaine, 
cortège des odonates, Adénocarpe plié, etc.), et faire un suivi de la cartographie du site, 

Acquisitions de connaissances : compléter les inventaires (Mollusques et crustacés, 
passereaux hivernants, mousses et lichens) et diagnostiquer les espèces invasives. 
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Accueil du public : entretenir le site afin de le maintenir dans un état favorable à l'accueil 
du public. Mettre en place des animations nature aussi bien pour un public scolaire que 
tout public en collaboration avec les associations locales. 

Opérations foncières : mettre en place une ZPENS et engager une animation foncière 
pour acquérir des parcelles. 

Suivi du plan de gestion : rédiger un bilan annuel 
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Département 
des Landes 

Annexe III 

SITE NATURE 40 DU DEPARTEMENT DES LANDES - PROGRAMME DE 
GESTION PLURIANNUELLE DE LA FORET DE MAUMESSON 

(MIRAMONT-SENSACQ) 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PARCELLES AVEC 
CHARGES 

N° DE-ENS-2019-XX 

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, donnant délégation à la 
Commission Permanente pour approuver les termes de conventions de gestion avec des tiers pour 
l'entretien des sites Nature 40 ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Considérant que la candidature de Madame Fabienne Castetbieilh a été retenue suite à l'appel à 
candidatures lancé par le Département en date du 21 février 2019 pour l'entretien de prairies 
naturelles dont il a la gestion (copie courrier notification d'attribution joint en annexe 1) ; 

Entre 

Le Département des Landes, représenté par son Président, Monsieur Xavier FORTINON, sis 23 rue 
Victor Hugo - 40025 Mont-de-Marsan Cedex, dûment habilité par la délibération n° 7 de la 
Commission permanente du 13 décembre 2019 et dénommé ci-après« Le Département», 

Et 

Madame Fabienne Castetbieilh, demeurant route- de Pau à- Méraccr(64 410), dénommé ci-après 
« !'Eleveur », 

Il a été convenu ce qui suit : 

Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention, établie en deux exemplaires originaux, a pour objet de définir les conditions 
de mise à disposition de « !'Eleveur», sur des parcelles du site appartenant au Département des 
Landes. 

Article 2 : Terrains concernés par la convention 

La convention porte exclusivement sur les parcelles désignées dans le tableau ci-dessous : 
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Commune Section Parcelles 

MIRAMONT-SENSACQ 
237 /255/254/257 /264/267 /268/269/270/275/ 

H 
276b/274/273/288/286/525 

La surface totale en prairie sur ces parcelles est de cinq hectares et soixante ares. 

Article 3 : Durée de la convention 

La présente convention est consentie et acceptée de la date de sa signature jusqu'au 31 décembre 
2024. 

Article 4 : Modalités de mise à disposition 

Le « Département » garantit à « !'Eleveur » que cette mise à disposition de parcelles est gracieuse, 
considérant que l'activité de pâturage menée par « !'Eleveur » sur des parcelles ne lui appartenant 
pas est vue comme une action d'entretien annuel. En aucun cas, cette mise à disposition de 
parcelles privées ou publiques ne peut être considérée comme un quelconque contrat agricole. 
L'activité de pâturage est une modalité utilisée ici pour atteindre des objectifs écologiques visant à 
conserver certaines des espèces mentionnées dans les différents arrêtés d'autorisation du projet. 

« L'Eieveur » s'engage à garantir au « Département » qu'il ne louera pas ces parcelles à des tiers, et 
ce pendant toute la durée de la présente convention. 

Article 5 : Conditions d'occupation 

Engagement du Département 

« Le Département » garantit à « !'Eleveur » qu'il pourra utiliser à des fins de pâturage les parcelles 
mentionnées dans l'article 2 pour toute la durée de la présente convention. 

« Le Département » et « !'Eleveur » conviennent, chaque année et d'un commun accord, des dates 
de début et de fin de l'activité de pâturage. 

« Le Département » et « !'Eleveur » conviennent, chaque année et d'un commun accord, du niveau 
de pression de pâturage qui sera appliqué aux parcelles objet de la présente convention. 

« Le Département » s'engage à maintenir les clôtures dans un état adapté à la contention du bétail 
et à assurer l'entretien annuel de l'ensemble des parcelles citées ci-dessus. 

« Le Département » s'engage à fournir le matériel d'abreuvement du bétail, composé d'une tonne à 
eau mobile (chassis agraire) et de plusieurs bacs abreuvoir. «Le Département» met à disposition 
l'adduction en eau potable localisée à l'entrée du site que « !'Eleveur » pourra utiliser pour 
l'abreuvement du bétail. 

« Le Département » s'engage à ne pas entreprendre d'opération de gestion sur les parcelles objet de 
la présente convention qui occasionne un quelconque dérangement pour le troupeau propriété de 
« !'Eleveur». 

« Le Département » se réserve le droit de demander à « !'Eleveur » de déplacer ou de retirer son 
troupeau s'il estime que l'impact du pâturage devient incompatible avec les objectifs de conservation 
écologique, notamment du fait de conditions météorologiques particulières. 

Engagement de l'éleveur 

«L'Eieveur » accepte les charges qui sont attachées à l'utilisation des parcelles citées ci-dessus, soit 
la préservation des prairies naturelles dans un état compatible avec les objectifs écologiques. Les 
parcelles devront en particulier supporter une pression de pâturage faible, généralement qualifiée de 
pâturage extensif. 

« L'Eieveur » ne peut en aucun cas modifier l'état des lieux des parcelles objet de la présente 
convention. 

« L'Eieveur » s'engage à tenir à jour un cahier de suivi qui précise les dates d'entrée et de sortie du 
bétail, le nombre d'animaux présents ainsi que les changements d'enclos. 
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« L'Eieveur » s'engage à ne pas apporter d'aliment complémentaire à son troupeau durant 
l'occupation des parcelles du « Département». 

« L'Eieveur » dispose du matériel d'abreuvement et devra alimenter les bacs en tant que de besoin. 
Concernant ce matériel d'abreuvement, « !'Eleveur » est responsable du bon état du matériel mis à 
disposition et par conséquent assume la pleine responsabilité des réparations des dégradations 
pouvant être causées à celui-ci. 

« L'Eieveur» assurera la surveillance du troupeau et en définira les modalités les plus adaptées. 

Article 6 : Responsabilité 

« L'éleveur » demeure seul responsable envers les tiers des accidents ou dommages causés par 
l'occupation de ces parcelles, sans que la responsabilité du « Département » ne puisse être 
recherchée. Il garantit également « Le Département » contre les risques susceptibles de porter 
atteinte aux biens confiés. 

Article 7 : Assurances 

« L'éleveur » garantit avoir souscrit à une police d'assurance de « Responsabilité civile Exploitation 
et professionnelle », ainsi qu'à une police d'assurance « Dommages aux biens » couvrant les risques 
mis à sa charge. 

Article 8 : Modification 

Toute modification éventuelle des termes de la présente convention donnera lieu à la signature d'un 
avenant entre les signataires. 

Article 9 : Résiliation 

Chaque partie pourra résilier la présente convention par lettre recommandée avec accusé de 
réception, moyennant un préavis de quinze jours. Aucune indemnisation de quelque nature que ce 
soit du « Département » ne pourra être exigée par « !'Eleveur » en cas de résiliation de la présente 
convention. 

Toute utilisation contraire aux modalités décrites dans la présente convention, principalement son 
article 5, constitue un motif de résiliation de plein droit sans aucune indemnité pour l'une ou l'autre 
des parties, chacune des parties reprenant la libre disposition des biens lui appartenant et concernés 
par la présente convention. 

Article 10 : 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, le 

« L'Eieveur », 

Fabienne Castetbieilh 

Pour le Département, 
Le Président du Conseil départemental des 

Landes, 

Xavier FORTINON 
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Annexe IV 

Département 
des Landes 

SITE NATURE 40 DU DEPARTEMENT DES LANDES - PROGRAMME DE 
GESTION PLURIANNUELLE DU COTEAU DE LARGOUNES (PIMBO) 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PARCELLES AVEC 
CHARGES 

N° DE-ENS-2019-XX 

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, donnant délégation à la 
Commission Permanente pour approuver les termes de conventions de gestion avec des tiers pour 
l'entretien des sites Nature 40 ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Considérant que dans le cadre des actions à long terme du plan de gestion écologique des coteaux 
de Pimbo visant à conserver la mosaïque des milieux naturels remarquables, il est nécessaire de 
mettre en œuvre une activité de pâturage extensif ; 

Considérant que la candidature de Monsieur Paul DUSSAU a été retenue suite à l'appel à 
candidatures lancé par le Département en date du 21 février 2019 pour l'entretien de prairies 
naturelles dont il a la gestion (copie courrier notification d'attribution joint en annexe I) ; 

Entre 

Le Département des Landes, représenté par son Président, Monsieur Xavier FORTINON, sis 23 rue 
Victor Hugo - 40025 Mont-de-Marsan Cedex, dûment habilité par la délibération n° 7 de la 
Commission permanente du 13 décembre 2019 et dénommé ci-après « Le Département», 

Et 

Monsieur Paul DUSSAU, demeurant ferme de Gibelle, 40320 PIMBO, dénommé ci-après « !'Eleveur» 

Il a été convenu ce qui suit : 
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Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention, établie en deux exemplaires originaux, a pour objet de définir les conditions 
de mise à disposition de «!'Eleveur» par le « Département», de parcelles appartenant au 
« Département ». 

Article 2 : Terrains concernés par la convention 

La convention porte exclusivement sur les parcelles désignées dans le tableau ci-dessous : 

Commune Section Parcelles 

PIMBO c 66, 161, 170, 171, 172, 173, 178, 179 

La surface totale en pelouse et prairie naturelle sur ces parcelles est de 3ha 40a. 

Article 3 : Durée de la convention 

La présente convention court à compter de sa signature jusqu'au 31 décembre 2024. 

Article 4 : Modalités de mise à disposition 

Le « Département » garantit à « !'Eleveur » que cette mise à disposition de parcelles est gracieuse, 
considérant que l'activité de pâturage menée par « !'Eleveur » sur des parcelles ne lui appartenant 
pas est vue comme une action d'entretien annuel. En aucun cas, cette mise à disposition de 
parcelles privées ou publiques ne peut être considérée comme un quelconque contrat agricole. 
L'activité de pâturage est une modalité utilisée ici pour atteindre des objectifs écologiques visant à 
conserver certaines des espèces mentionnées dans le plan de gestion pluriannuelle des coteaux de 
Pimbo. 

« L'Eieveur » s'engage à ne pas louer ces parcelles à des tiers, et ce pendant toute la durée de la 
présente convention. 

La mise à disposition de parcelles pour y développer une activité de pâturage s'inscrit dans le cadre 
des objectifs à long terme du plan de gestion pluriannuelle visant à conserver la mosaïque des 
habitats naturels remarquables. 

Article 5 : Conditions d'occupation 

Engagements du Département : 

« Le Département » garantit à « !'Eleveur » qu'il pourra utiliser à des fins de pâturage les parcelles 
mentionnées dans l'article 2 pour toute la durée de la présente convention. 

« Le Département » et « !'Eleveur » conviennent, chaque année et d'un commun accord, des dates 
de début et de fin de l'activité de pâturage. 

« Le Département » et « !'Eleveur » conviennent, chaque année et d'un commun accord, du niveau 
de pression de pâturage qui sera appliqué aux parcelles objet de la présente convention. « Le 
Département » utilisera les résultats des suivis écologiques des espèces cibles comme le Cuivré des 
marais pour définir au fil des années la pression de pâturage adéquate. « L'Eieveur » s'engage à 
respecter les préconisations du « Département», lequel est tenu par des obligations réglementaires. 

« Le Département » s'engage à maintenir les clôtures dans un état adapté à la contention du bétail 
et à assurer l'entretien annuel de l'ensemble des parcelles citées ci-dessus. 

Engagements de !'Eleveur : 

« L'Eieveur » s'engage à ne mener aucune action qui remettrait en question les objectifs fixés dans 
le plan de gestion des coteaux de Pimbo. 

Lorsque l'activité de pâturage est en cours, « !'Eleveur » autorise le « Département » à pénétrer 
librement sur les parcelles visées ci-dessus afin de mener les missions de terrain nécessaires au 
programme de mesures compensatoires en faveur de la biodiversité. 
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« L'Eieveur » s'engage à tenir à jour un cahier de suivi de l'activité de pâturage qui précise les dates 
d'entrée et de sortie des troupeaux, le nombre d'animaux et leur catégorie d'âge, les secteurs sur 
lesquels sont conduits les troupeaux. 

Tout dommage survenu sur les clôtures dans le cadre de l'activité de pâturage, sera à la charge de 
«l'Eleveur ». 

Afin de faciliter la circulation des usagers des coteaux de Pimbo, mais aussi de la grande faune, 
«l'Eleveur » s'engage à ouvrir les différents portails et barrières en période hivernale et printanière, 
lorsque l'activité de pâturage n'a pas cours. 

Article 6 : Responsabilité 

« L'éleveur » demeure seul responsable envers les tiers des accidents ou dommages causés par 
l'occupation de ces parcelles, sans que la responsabilité du « Département » ne puisse être 
recherchée. Il garantit également « Le Département » contre les risques susceptibles de porter 
atteinte aux biens confiés. 

Article 7 : Assurances 

« L'éleveur » garantit avoir souscrit à une police d'assurance de « Responsabilité civile Exploitation 
et professionnelle», ainsi qu'à une police d'assurance « Dommages aux biens» couvrant les risques 
mis à sa charge. 

Article 8 : Modification 

Toute modification éventuelle des termes de la présente convention donnera lieu à la signature d'un 
avenant entre les signataires. 

Article 9 : Résiliation 

Chaque partie pourra résilier la présente convention par lettre recommandée avec accusé de 
réception, moyennant un préavis de quinze jours. Aucune indemnisation de quelque nature que ce 
soit du « Département » ne pourra être exigée par « !'Eleveur » en cas de résiliation de la présente 
convention. 

Toute utilisation contraire aux modalités décrites dans la présente convention, principalement son 
article 5, constitue un motif de résiliation de plein droit sans aucune indemnité pour l'une ou l'autre 
des parties, chacune des parties reprenant la libre disposition des biens lui appartenant et concernés 
par la présente convention. 

Article 10 : 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, le 

« L'Eieveur », 

Paul DUSSAU 

Pour le Département, 
Le Président du Conseil 

départemental, 

Xavier FORTINON 
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Département 
des Landes 

Annexe V 

SITE NATURE 40 DU DEPARTEMENT DES LANDES - PROGRAMME DE 
GESTION PLURIANNUELLE DU COTEAU DU MOULIN (PIMBO) 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PARCELLES AVEC 
CHARGES 

N° DE-ENS-2019-XX 

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, donnant délégation à la 
Commission Permanente pour approuver les termes de conventions de gestion avec des tiers pour 
l'entretien des sites Nature 40 ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Considérant que dans le cadre des actions à long terme du plan de gestion écologique des coteaux 
de Pimbo visant à conserver la mosaïque des milieux naturels remarquables, il est nécessaire de 
mettre en œuvre une activité de pâturage extensif ; 

Considérant que la candidature de Madame Fabienne CASTETBIEILH a été retenue suite à l'appel à 
candidatures lancé par le Département en date du 21 février 2019 pour l'entretien de prairies 
naturelles dont il a la gestion (copie courrier notification d'attribution joint en annexe I) ; 

Entre 

Le Département des Landes, représenté par son Président, Monsieur Xavier FORTINON, sis 23 rue 
Victor Hugo - 40025 Mont-de-Marsan Cedex, dûment habilité par la délibération n° 7 de la 
Commission permanente du 13 décembre 2019 et dénommé ci-après « Le Département», 

Et 

Madame Fabienne CASTETBIEILH, demeurant route de Pau, 64410 MERACQ, dénommé ci-après « 
!'Eleveur » 

Il a été convenu ce qui suit : 

Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention, établie en deux exemplaires originaux, a pour objet de définir les conditions 
de mise à disposition de «!'Eleveur» par le « Département», de parcelles appartenant au 
« Département». 
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Article 2 : Terrains concernés par la convention 

La convention porte exclusivement sur les parcelles désignées dans le tableau ci-dessous : 

Commune Section Parcelles 

PIMBO F 
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 

65,67,69, 70, 71,92 

La surface totale en pelouse et prairie naturelle sur ces parcelles est de 6ha 50a. 

Article 3 : Durée de la convention 

La présente convention court à compter de sa signature jusqu'au 31 décembre 2024. 

Article 4 : Modalités de mise à disposition 

Le « Département » garantit à « !'Eleveur » que cette mise à disposition de parcelles est gracieuse, 
considérant que l'activité de pâturage menée par « !'Eleveur » sur des parcelles ne lui appartenant 
pas est vue comme une action d'entretien annuel. En aucun cas, cette mise à disposition de 
parcelles privées ou publiques ne peut être considérée comme un quelconque contrat agricole. 
L'activité de pâturage est une modalité utilisée ici pour atteindre des objectifs écologiques visant à 
conserver certaines des espèces mentionnées dans le plan de gestion pluriannuelle des coteaux de 
Pimbo. 

« L'Eieveur » s'engage à ne pas louer ces parcelles à des tiers, et ce pendant toute la durée de la 
présente convention. 

La mise à disposition de parcelles pour y développer une activité de pâturage s'inscrit dans le cadre 
des objectifs à long terme du plan de gestion pluriannuelle visant à conserver la mosaïque des 
habitats naturels remarquables. 

Article 5 : Conditions d'occupation 

Engagements du Département : 

« Le Département » garantit à « !'Eleveur » qu'il pourra utiliser à des fins de pâturage les parcelles 
mentionnées dans l'article 2 pour toute la durée de la présente convention. 

« Le Département » et « !'Eleveur » conviennent, chaque année et d'un commun accord, des dates 
de début et de fin de l'activité de pâturage. 

« Le Département » et « !'Eleveur » conviennent, chaque année et d'un commun accord, du niveau 
de pression de pâturage qui sera appliqué aux parcelles objet de la présente convention. « Le 
Département » utilisera les résultats des suivis écologiques des espèces cibles comme le Cuivré des 
marais pour définir au fil des années la pression de pâturage adéquate. « L'Eieveur » s'engage à 
respecter les préconisations du « Département», lequel est tenu par des obligations réglementaires. 

« Le Département » s'engage à maintenir les clôtures dans un état adapté à la contention du bétail 
et à assurer l'entretien annuel de l'ensemble des parcelles citées ci-dessus. 

Engagements de !'Eleveur : 

« L'Eieveur » s'engage à ne mener aucune action qui remettrait en question les objectifs fixés dans 
le plan de gestion des coteaux de Pimbo. 

Lorsque l'activité de pâturage est en cours, « !'Eleveur » autorise le « Département » à pénétrer 
librement sur les parcelles visées ci-dessus afin de mener les missions de terrain nécessaires au 
programme de mesures compensatoires en faveur de la biodiversité. 

« L'Eieveur » s'engage à tenir à jour un cahier de suivi de l'activité de pâturage qui précise les dates 
d'entrée et de sortie des troupeaux, le nombre d'animaux et leur catégorie d'âge, les secteurs sur 
lesquels sont conduits les troupeaux. 
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Tout dommage survenu sur les clôtures dans le cadre de l'activité de pâturage, sera à la charge de 
«!'Eleveur ». 

Afin de faciliter la circulation des usagers des coteaux de Pimbo, mais aussi de la grande faune, 
«!'Eleveur » s'engage à ouvrir les différents portails et barrières en période hivernale et printanière, 
lorsque l'activité de pâturage n'a pas cours. 

Article 6 : Responsabilité 

« L'éleveur » demeure seul responsable envers les tiers des accidents ou dommages causés par 
l'occupation de ces parcelles, sans que la responsabilité du « Département » ne puisse être 
recherchée. Il garantit également « Le Département » contre les risques susceptibles de porter 
atteinte aux biens confiés. 

Article 7 : Assurances 

« L'éleveur » garantit avoir souscrit à une police d'assurance de « Responsabilité civile Exploitation 
et professionnelle», ainsi qu'à une police d'assurance« Dommages aux biens» couvrant les risques 
mis à sa charge. 

Article 8 : Modification 

Toute modification éventuelle des termes de la présente convention donnera lieu à la signature d'un 
avenant entre les signataires. 

Article 9 : Résiliation 

Chaque partie pourra résilier la présente convention par lettre recommandée avec accusé de 
réception, moyennant un préavis de quinze jours. Aucune indemnisation de quelque nature que ce 
soit du « Département » ne pourra être exigée par « !'Eleveur » en cas de résiliation de la présente 
convention. 

Toute utilisation contraire aux modalités décrites dans la présente convention, principalement son 
article 5, constitue un motif de résiliation de plein droit sans aucune indemnité pour l'une ou l'autre 
des parties, chacune des parties reprenant la libre disposition des biens lui appartenant et concernés 
par la présente convention. 

Article 10 : 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, le 

« L'Eieveur », 

Fabienne CASTETBIEILH 

Pour le Département, 
Le Président du Conseil 

départemental, 

Xavier FORTINON 
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Département 
des Landes 

Annexe VI 

SITE NATURE 40 DU DEPARTEMENT DES LANDES -
PROGRAMME DE GESTION PLURIANNUELLE DES SALIGUES 

DE L'ADOUR (BORDERES-CAZERES-RENUNG) 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PARCELLES AVEC 
CHARGES 

N° DE-ENS-2019-42 

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 le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la délibération n° Gl du 27 mars 2018 de l'Assemblée départementale approuvant le 
Schéma Départemental Nature 40 et le transfert de gestion du site des Saligues de 
Bordères au Département des Landes par !'Institution Adour ; 

Vu la délibération n° Gl du 8 avril 2019 de l'Assemblée départementale, donnant 
délégation à la Commission Permanente pour approuver les termes de conventions de 
gestion avec des tiers pour l'entretien des sites ENS ; 

Vu la délibération du comité syndical de !'Institution Adour n° 83/117 en date du 30 
novembre 2017 approuvant le principe de transfert de gestion du site des Saligues de 
l'Adour au Département des Landes ; 

Vu la délibération n° Gl du 9 avril 2019 de l'Assemblée départementale, donnant 
délégation à la Commission Permanente pour approuver les termes de conventions de 
gestion avec des tiers pour l'entretien des sites Nature 40 ; 

Considérant que certaines parcelles du site des Saligues de l'Adour nécessitent la mise 
en œuvre d'une activité de pâturage extensif respectant ainsi le programme pluriannuel 
de gestion ; 

Considérant que la candidature de Monsieur Aiguillon Jean a été retenue suite à l'appel 
à candidatures lancé par le Département en date du 21 février 2019 pour l'entretien de 
prairies naturelles dont il a la gestion (copie courrier notification d'attribution joint en 
annexe I) ; 

ENTRE: 

Le Département des Landes, représenté par son Président, Monsieur Xavier FORTINON, 
sis 23 rue Victor Hugo - 40025 Mont-de-Marsan Cedex, dûment habilité par la 
délibération n° 7 de la Commission permanente du 13 décembre 2019 et dénommé ci
après « Le Département », 

ET: 

Monsieur Jean AIGUILLON, gérant de la SARL Béarn Armagnac, lieu-dit Menjoulin 
40 270 Bordères-et-Lamensans, dénommé ci-après « !'Eleveur» 

Il a été convenu ce qui suit : 
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Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention, établie en deux exemplaires originaux, a pour objet de définir 
les conditions de mise à disposition de « !'Eleveur » par le « Département », de parcelles 
appartenant à !'Institution Adour, et pour lequel le « Département » met en œuvre les 
objectifs de gestion écologique. 

Article 2 : Terrains concernés par la convention 

La convention porte exclusivement sur les parcelles désignées dans le tableau ci
dessous : 

Propriétaire Commune Section N° de Parcelle Lieu-dit Contenance 

245 LA FON 20 803 m 2 (partie) 

255 LA FON 1 020 m 2 

257 LA FON 6 730 m 2 

247 LA FON 6 140 m 2 

96 MAISONNABE 1 934 m2 (partie) 

95 MAISONNABE 6 470 m2 

Institution 97 MAISONNABE 7 111 m 2 

Adour Bordères c MAISONNABE 251 348 m2 

252 MAISONNABE 1 391 m 2 

250 MAISONNABE 1 707 m 2 

116 MAISONNABE 6 881 m 2 

115 MAISONNABE 6 565 m 2 

259 MAISONNABE 873 m 2 

283 MAISONNABE 2 366. 7 m2 (partie) 

TOTAL 70 339.70 m2 

La surface totale en prairie naturelle sur ces parcelles est de 7ha 33a 97ca. 

Article 3 : Durée de la convention 

La présente convention court à compter de sa signature jusqu'au 31 décembre 2024. 

Article 4 : Modalités de mise à disposition 

Le « Département » garantit à « !'Eleveur » que cette mise à disposition de parcelles est 
gracieuse, considérant que l'activité de pâturage menée par « !'Eleveur » sur des 
parcelles ne lui appartenant pas est vue comme une action d'entretien annuel. En aucun 
cas, cette mise à disposition de parcelles privées ou publiques ne peut être considérée 
comme un quelconque contrat agricole. L'activité de pâturage est une modalité utilisée 
ici pour atteindre des objectifs écologiques du plan de gestion. 

« L'Eieveur » s'engage à garantir au « Département » qu'il ne louera pas ces parcelles à 
des tiers, et ce pendant toute la durée de la présente convention. 

Article 5 : Conditions d'occupation 

Engagements du Département 

« Le Département » garantit à « !'Eleveur » qu'il pourra utiliser à des fins de pâturage 
les parcelles mentionnées dans l'article 2 pour toute la durée de la présente convention. 

« Le Département » et « !'Eleveur » conviennent, chaque année et d'un commun accord, 
des dates de début et de fin de l'activité de pâturage. 

2 

198



« Le Département » et « !'Eleveur » conviennent, chaque année et d'un commun accord, 
du niveau de pression de pâturage qui sera appliqué aux parcelles objet de la présente 
convention. 

L'Institution Adour et le « Département » s'engagent à ne pas entreprendre d'opération 
de gestion sur les parcelles objet de la présente convention qui occasionne un 
quelconque dérangement pour le troupeau propriété de «!'Eleveur», hormis si 
!'Institution Adour a besoin de réaliser des travaux. Dans le cas contraire, « !'Occupant » 
sera prévenu trois mois avant par courrier officiel. 

Engagements de l'éleveur 

« L'Eieveur » s'engage à ne mener aucune action qui remettrait en question les objectifs 
fixés dans le plan de gestion des Saligues de l'Adour, soit la préservation des prairies 
naturelles dans un état compatible avec les objectifs écologiques. Les parcelles devront 
en particulier supporter une pression de pâturage faible, généralement qualifiée de 
pâturage extensif. 

Lorsque l'activité de pâturage est en cours, « !'Eleveur » autorise le « Département » à 
pénétrer librement sur les parcelles visées ci-dessus afin de mener les missions de 
terrain nécessaires au programme d'actions en faveur de la biodiversité. 

« L'Eieveur » s'engage à tenir à jour un cahier de suivi de l'activité de pâturage qui 
précise les dates d'entrée et de sortie des troupeaux, le nombre d'animaux et leur 
catégorie d'âge, les secteurs sur lesquels sont conduits les troupeaux. 

« L'Eieveur » s'engage à ne pas apporter d'aliment complémentaire à son troupeau 
durant l'occupation des parcelles de I'« Institution ». 

« L'Eieveur » s'engage à assurer l'abreuvage du bétail par ses propres moyens. 

« L'Eieveur » s'engage à assurer l'entretien des clôtures de contention des troupeaux. 

Tout dommage survenu sur les clôtures dans le cadre de l'activité de pâturage sera à la 
charge de l'éleveur. 

« L'Eieveur » ne peut en aucun cas modifier l'état des lieux des parcelles objet de la 
présente convention. 

« L'Eieveur » assurera la surveillance du troupeau et en définira les modalités les plus 
adaptées. 

Article 6 : Responsabilité 

« L'éleveur » demeure seul responsable envers les tiers des accidents ou dommages 
causés par l'occupation de ces parcelles, sans que la responsabilité du « Département » 
ne puisse être recherchée. Il garantit également « Le Département » contre les risques 
susceptibles de porter atteinte aux biens confiés. 

Article 7 : Assurances 

« L'éleveur » garantit avoir souscrit à une police d'assurance de « Responsabilité civile 
Exploitation et professionnelle», ainsi qu'à une police d'assurance « Dommages aux 
biens » couvrant les risques mis à sa charge. 

Article 8 : Modification 

Toute modification éventuelle des termes de la présente convention donnera lieu à la 
signature d'un avenant entre les signataires. 
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Article 9 : Résiliation 

Chaque partie pourra résilier la présente convention par lettre recommandée avec 
accusé de réception, moyennant un préavis de quinze jours. Aucune indemnisation de 
quelque nature que ce soit de I'« Institution » ou du « Département» ne pourra être 
exigée par « !'Occupant» en cas de résiliation de la présente convention. 

Toute utilisation contraire aux modalités décrites dans la présente convention, 
principalement son article 5, constitue un motif de résiliation de plein droit sans aucune 
indemnité pour l'une ou l'autre des parties, chacune des parties reprenant la libre 
disposition des biens lui appartenant et concernés par la présente convention. 

Article 10 : 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, le 

« L'Eieveur » 

Jean AIGUILLON 
Gérant 

Pour le Département 
Le Président du Conseil départemental 

Xavier FORTINON 
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Département 
des Landes 

Direction de !'Environnement 

Annexe VII 

{t 
FDG 
FÉDÉRATION 
DÉPARTEMENTALE 
DES CHASSEURS 
DES LANDES 

AVENANT N° 1 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT 

POUR LE FONCTIONNEMENT 
DU CENTRE DE FORMATION ET SAUVEGARDE DE LA FAUNE SAUVAGE 

ALCA TORDA SIGNEE EN DATE DU 12 JUIN 2017 

N° DE-ENS-2017-12-01 

Vu la convention de partenariat initiale relative au fonctionnement du centre de 
formation et sauvegarde de la faune sauvage n° DE-ENS-2017-12 adoptée par 
délibération de la Commission permanente du Conseil départemental en date du 19 
mai 2017, 

Vu la délibération du Conseil départemental n° Gl du 9 avril 2019, délégant à la 
Commission Permanente l'approbation des termes d'un nouveau cadre partenarial avec 
la Fédération Départemental des Chasseurs des Landes pour le fonctionnement du 
Centre de soins à la faune sauvage Alca Torda, 

VU la délibération de la Commission Permanente n° 7 du 13 décembre 2019 
approuvant les termes du présent avenant n° 1, 

Entre 

Le Département des Landes, représenté par son Président, Monsieur Xavier 
FORTINON, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente n° 7 du 13 
décembre 2019, 

Ci-après désigné « le Département». 

d'une part, 

Et 

La Fédération départementale des Chasseurs des Landes, représentée par son 
Président, Monsieur Jean-Roland BARRERE, dûment habilité, 

Ci-après désignée « la Fédération », 

d'autre part, 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

Article 1 : Objet de l'avenant 

Le présent avenant a pour objet de modifier les engagements du Département. 
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Article 2 : Engagements du Département 

L'article 3 de la convention initiale est modifié de la façon suivante : 

Le Département s'engage à : 

1. Participer au fonctionnement du Centre de soins Alca Torda par l'octroi d'une 
subvention exceptionnelle de 30 000 €au titre de l'année 2019, 

2. intervenir, sur sollicitation de la Fédération pour toute mission de formation 
relevant de ses compétences, 

3. participer à la collecte des animaux en cas de crise majeure, 

4. participer à la conception et la diffusion des documents de communication / 
valorisation du centre, 

5. accueillir ponctuellement les stagiaires du centre de soins pour présenter les 
activités du service patrimoine naturel. 

Article 3: 

Les autres articles de la convention restent inchangés. 

Article 4: 

Les dispositions du présent avenant prennent effet à la date de sa signature. 

Pour la Fédération départementale 
des Chasseurs des Landes, 

Le Président, 

Jean-Roland BARRERE 

Fait à Mont-de-Marsan, le 

Pour le Département, 
le Président du Conseil départemental 

des Landes, 

Xavier FORTINON 
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ANNEXE VIII - Gestion et valorisation des cours d'eau et milieux humides associés 
Commission Permanente du 13 décembre 2019 

s 

Nature des opérations 

Travaux complémentaires de gestion de la 
ripisylve de l'Adour sur les Communes de 
Saint-Jean-de-Lier, Pontonx-sur-l'Adour, 
Téthieu, Saint-Paul-lès-Dax, Dax et Onard -
programme 2019 

37 200,00 € HT 

Plan de financement 
prévisionnel 

Département des Landes: 29,70 010 

Agence de l'Eau Adour-Garonne : 30,00 % 
Région Nouvelle-Aquitaine : 20,00 % 

Syndicat du Moyen Adour Landais : 20,30 % 

Subvention 
départementale 

Taux réglementaire maximum: 30 % 11 048,40 € 
CSD du Syndicat : 0,99 

soit un taux définitif, compte tenu de la demande du 
Syndicat et de l'application du CSD, de 29,70 % 

TOTAL SIMA 11 048 40 C 

s 11<1_ï<:af:iv1i:Xte;Jl'Ao1éna~·"~liiênt:tèt~aë.tGestiôôtélUXPar~~J".afûre1=.Fié ·"iôo'ài:·cfêsntanèles~:Ct~;'Gasêo'ne,·· sMPNRtG.· ' 

Travaux de gestion et de sécurisation de la 
grande Leyre et de l'Eyre entre la base de 
Mexico et les ports du Teich et de Biganos, 
sur les Communes de Sabres, Commensacq, 
Trensacq, Pissos, Moustey et Saugnacq-et- 44 000,00 € HT 
Muret pour la partie landaise, et 
récupération manuelle de déchets en bord 
de Leyre - programme 2019 

Département des Landes : 15 010 

Agence de l'Eau Adour-Garonne : 30 % 
Département de la Gironde : 15 % 
Région Nouvelle-Aquitaine : 20 % 

Syndicat Mixte d'Aménagement et de Gestion 
du Parc naturel régional 

des Landes de Gascogne : 20 % 

Taux réglementaire maximum : 30 % 
ramené à 15 °/o compte tenu de la demande du Syndicat et 
du plafonnement des aides publiques à 80 %, le CSD étant 
ainsi inopérant. 

TOTAL SMPNRL 

6 600,00 € 

6 600,00 c 

Total : 17 648,40 c 

AP 2019 
n° 670 

Chapitre 204 
Art. 204142 

(Fonction 738-
TA) 

AP 2019 
n° 670 

Chapitre 204 
Art. 204152 

(Fonction 738-
TA) 
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Commission Permanente 13 Décembre 2019 

Programme d'actions conduit par !'Institution Adour dans le cadre des missions « gestion intégrée de la ressource en eau » 

Décision de Montant des 
Plan de financement Participation Imputation 

Nature des opérations l'Institut ion travaux 
Adour (HT ou TTC) 

prévisionnel du reste à charge départementale budgétaire 

Gestion intégrée de la ressource en eau 

Agence de l'Eau Adour-Garonne : 70 % 
Fonctionnement Avenant: Région Nouvelle-Aquitaine : 5 % 

Etude Adour 2050 - avenant Comité syndical 24 960 €TIC Région Occitanie: 5 % 1 248,00 € 
du 30 novembre Département des Landes: 5 °10 Chapitre 65 

et complément 2017 Complément : Département des Hautes - Pyrénées : 5 % 3 487,00 € Art. 6561 
69 730€TIC 

Département du Gers : 5 % 
(Fonction 61) Département des Pyrénées-Atlantiques : 5 % )> 

::::s 
::::s 

138 338 €TIC pour 3 tD 
>< 

Comités ans/ 46 113 €pour Fonctionnement tD 

Etude sur la « qualité de l'eau 2019 avec 6 378 €de .... 
syndicaux des 17 

part résiduelle Département des Landes : 100 °10 >< 
de l'aval du bassin versant de décembre 2018, 6 378,00 € Chapitre 65 
la Douze » - programme 2019 24 janvier 2019 Institution Adour Art. 6561 

et 28 mars 2019 pour l'année 2019 (Fonction 61) 

TOTAL gestion intégrée de la 
11113,00 c 

ressource en eau 
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.... C~nservatoire du 

_, littoral 

Annexe X 

CONVENTION D'AUTORISATION D'OCCUPATION TEMPORAIRE 
POUR LE PASSAGE SUR LES PROPRIÉTÉS DU CONSERVATOIRE DU LITTORAL D'UN SENTIER INSCRIT 

AU PLAN DÉPARTEMENTAL DES ITINÉRAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNÉE 

ENTRE, 

SUR LE SITE Courant de Sainte-Eulalie (n°40-438) 
COMMUNES DE Saint-Paul-en-Born et Sainte-Eulalie-en-Born 

Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, dont le siège est à la Corderie Royale, CS 10137, 
17 306 Rochefort Cedex, représenté par son Directeur par intérim, M. Matthias BIGORGNE, propriétaire des 
terrains sur l'assise desquels se situe le sentier de randonnée dénommé circuit d' Aureilhan inscrit au Plan 
départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. 

Ci-après dénommé« Le Conservatoire du littoral », 

d'une part 

La Commune de Sainte-Eulalie-en-Born, représentée par son Maire Monsieur Bernard COMET; 
Ci-après dénommé« le Gestionnaire », 

ET 

Le Département des Landes, représenté par le Président du Conseil départemental, dûment habilité 
par délibération n° 7 de la Commission permanente du 13 décembre 2019 : 

ci-après dénommé « le Département », 

d'autre part, 

1 

205



Il a été convenu ce qui suit : 

Article 1 : objet de la convention 

La présente convention détermine les modalités d'autorisation de passage, d'entretien et de balisage 
du sentier inscrit au Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) se 
situant sur la propriété publique du Conservatoire du littoral ainsi que les obligations et les 
responsabilités applicables à chacune des parties. 

Le Conservatoire du littoral autorise, par la présente convention, le Département, à organiser le 
passage au profit uniquement de la randonnée non motorisée (pédestre) sur le sentier existant dont 
l'emprise affecte les parcelles appartenant au Conservatoire du littoral sur le site du Courant de Sainte
Eulalie (n°40-438), situé sur les communes de Saint-Paul-en-Born et Sainte-Eulalie-en-Born. 

Les parcelles concernées sont les suivantes : 

Commune 
Sections parcellaires 

Saint-Paul-en-Born 
Sainte-Eulalie-en-Born 

N° des parcelles traversées par 
l'itinéraire 

Cette autorisation de passage accordée aux randonneurs pédestres n'est constitutive, ni de droits 
réels, ni de servitudes sur les parcelles décrites ci-dessus, compte tenu que celles-ci sont incluses dans 
le domaine public du Conservatoire du littoral. 

Le Conservatoire du littoral consent à supporter l'implantation de circuits de randonnée dans le cadre 
d'une ouverture raisonnée au public de sa propriété, telle qu'elle figure sur les plans ci-annexés. 

Article 2 : conditions d'exécution de la convention 

2-1 Le tracé des sentiers 

Le tracé fait l'objet d'une validation formelle par le Conservatoire du littoral. Il doit être conforme aux 
préconisations du plan de gestion du site, s'il existe. Seuls les sentiers existants seront utilisés, aucun 
sentier nouveau ne sera créé. 

2-2 Le type d'usage autorisé sur les sentiers 

Le Département propose au Conservatoire du littoral l'usage prévu (pédestre) sur le sentier. Le 
Conservatoire du littoral autorisera l'usage au regard de ses missions et des préconisations du plan de 
gestion du site naturel en question. L'accès des sentiers est interdit à tous les véhicules à moteur autres 
que: 

- ceux entrant dans le cadre de la gestion, de l'entretien et de la surveillance du site naturel 
(Conservatoire du littoral, Département ou ayant droits); 
- ceux intervenant dans le cadre de la prévention et de la lutte contre l'incendie; 
Toutes activités commerciales sur et aux abords du sentier sont strictement interdites. 
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2-3 Le plan de balisage des sentiers 

Une proposition de plan de balisage du sentier sera élaborée par le Département, conformément aux 
modalités définies dans la charte du PIDPR. Sur ce plan devront figurer les lieux où la signalétique 
directionnelle de l'itinéraire est proposée. En général, celle-ci se situe avant chaque carrefour, une 
balise informe le randonneur du changement de direction et une deuxième balise, après le carrefour, 
vient confirmer la direction à prendre. 
Selon ce plan validé, le Département installera la signalétique directionnelle adaptée aux lieux avant 
l'intervention des baliseurs. 

2-4 Le balisage des sentiers 

Le Département assumera l'entière responsabilité de la qualité et du bon état du balisage selon les 
consignes suivantes : 

le balisage est aussi réduit, net et discret que possible en privilégiant l'utilisation de la peinture 

ou des autocollants. Il sera à apposer sur les plaquettes en alu de 9x12 cm pour les rappels et 

12x12 cm pour les tourne à droite et les croix disposées sur le mobilier existant ou nouveau. Il 

est limité aux stricts besoins de l'orientation des randonneurs (croisée de chemins), 

aucun balisage ne sera porté sur les arbres, ou tout autre élément naturel (rochers, etc.) ou 

patrimonial (monuments naturels, historiques ou mégalithiques, etc.), sauf autorisation 

expresse du Conservatoire du littoral. 

2-5 L'entretien courant des sentiers 

Le Département est responsable des travaux d'entretien courant sur l'emprise du sentier balisé et 
inscrit au PDIPR tant sur le réseau local que départemental. Ceci afin de maintenir le cheminement 
dans des conditions normales de sécurité et de confort pour le passage des randonneurs pédestres. 

2-6 La fermeture des sentiers 

En cas d'évènement nécessitant une interruption de la continuité du passage (dégradation du sentier 

compromettant la sécurité des randonneurs, travaux de gestion, etc.), le Département informera les 

communes et le Conservatoire du littoral. 

Pour nécessité de gestion ou raison de sécurité, le Département se chargera de la fermeture du sentier 

via un arrêté d'interdiction de circulation et étudiera, dans la mesure des possibilités, avec le 

Conservatoire du littoral, un itinéraire de substitution sans création de nouveau cheminement. Le 

public sera informé par le Département des éventuels jours de fermeture du sentier notamment pour 

des raisons de risque d'incendie, de travaux de réfection importants. 

Article 3 : obligations des signataires 

3-1 Les obligations du Département 

~ Le Département ne pourra céder ou sous-louer la présente autorisation à quiconque; 

~ Le Département prendra à sa charge les frais d'entretien des sentiers de randonnée inscrits au 
PDIPR avec un cahier des charges validé conjointement par le Conservatoire du littoral; 
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~ à l'occasion de tous travaux réalisés par le Département pendant la durée de l'autorisation 
d'occupation, ce dernier indemnisera le Conservatoire du littoral pour d'éventuels dégâts qui seraient 
causés, notamment aux arbres et clôtures existants. Les indemnités seront fixées à l'amiable ou à 
défaut par voie d'expertise; 

~ pour toute manifestation que le Département souhaiterait organiser sur les terrains du 
Conservatoire, celui-ci s'engage à transmettre une demande d'autorisation au Conservatoire du 
littoral; 

~le Département informera les randonneurs par les moyens les mieux adaptés (notamment les 
panneaux au départ du sentier), en accord avec le Conservatoire du littoral, sur leurs obligations et sur 
les éventuels jours de fermeture des sentiers. 

3-2 Les obligations du Gestionnaire 

~ Le Gestionnaire s'engage, par arrêté municipal, à informer les randonneurs qu'ils ne sont pas 
autorisés à : 

- faire de feu ; 
- s'écarter du chemin balisé; 
- camper; 
- déposer des ordures; 
- cueillir des plantes; 
- laisser leur animal divaguer sans laisse pour la quiétude et la sécurité des autres usagers; 
- organiser des compétitions sportives ou des manifestations culturelles, sans autorisation préalable. 

3-3 Les obligations du Conservatoire du littoral 

~ Le Conservatoire du littoral s'oblige à ne procéder, sauf accord préalable du Département, à aucun 
aménagement ou exploitation qui puisse affecter la bande de terrain où est localisé le sentier de 
randonnée; 

~ le Conservatoire du littoral s'engage à aviser tout locataire ou occupant éventuel de l'existence de 
cette autorisation d'occupation consentie au Département en l'obligeant à la respecter en ses lieux et 
place; 

Article 4 : Responsabilités 

Le Département prendra, pendant la durée de l'autorisation stipulée à l'article 6, toutes les assurances 
nécessaires afin que le Conservatoire du littoral ne puisse pas être inquiété à quelque titre que ce soit. 
À cet effet, la responsabilité civile du Département couvre tous les dommages pouvant survenir aux 
tiers (randonneurs et propriétaires) du fait de l'utilisation des chemins de randonnées inscrits au 
PDIPR, à partir du moment où sa responsabilité est clairement établie. 

Le Conservatoire du littoral, en application des articles 1382 et 1383 du Code civil, répondra des 
dommages qui seront de son propre fait, mais en aucun cas, ne sera responsable du non-respect par 
le Département des obligations réglementaires résultant de l'ouverture au public des sentiers. 
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Le maire est responsable des dommages dus à une carence dans l'exercice de ses pouvoirs de police. 

Le Département est responsable du balisage relevant de sa compétence sur les sentiers inscrits au 
PDIPR. 

Les usagers restent responsables de tous dommages qui seraient occasionnés aux ouvrages ou à eux
mêmes du fait de l'inadaptation de leur comportement à l'état naturel des lieux et aux dangers 
normalement prévisibles sur un site naturel. 

Article 5 : Redevance 

Conformément à l'article L. 2125-1 du Code général des propriétés des personnes publiques, la 
présente occupation étant la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux intéressant un 
service public qui bénéficie gratuitement à tous, sans préjudice des indemnités prévues à l'article 3, le 
Département bénéficie de cette autorisation à titre gratuit. 

Article 6 : Durée -Résiliation - Contentieux 

La présente convention d'occupation temporaire est consentie à compter de sa signature par 
l'ensemble des parties pour une durée de 9 années. Elle pourra être renouvelée dans les mêmes 
formes légales par convention expresse. 

Le Conservatoire du littoral se réserve le droit d'y mettre fin à tout moment si l'une des clauses de la 
présente convention n'était pas respectée par l'un des signataires et s'il s'avérait, à l'expérience, que 
la mise en place du sentier de randonnée génère par sa fréquentation des troubles notables à l'espace 
naturel avoisinant. 

Dans les cas prévus ci-dessus, la partie souhaitant mettre fin à la convention mettra en demeure l'autre 
partie par lettre recommandée avec accusé de réception, afin qu'elle s'y conforme ou mette en œuvre 
les moyens pour faire cesser les troubles dans un délai de deux mois. 

À défaut, cette convention sera résiliée de plein droit et le Département ne pourra réclamer une 
quelconque indemnité pour quelque cause que ce soit. 

Cette convention étant une autorisation d'occupation temporaire sur le Domaine public de l'État, en 
cas de litige entre les parties sur les modalités et l'exécution de celle-ci, seul sera compétent le tribunal 
administratif de Pau. 

Fait à 

Le Département 

Président du Conseil départemental 
des 

Landes 

Le Gestionnaire 

Bernard COMET 
Maire de Sainte-Eulalie-en-Born 

Annexe 1 

Le Conservatoire du littoral 

Matthias BIGORGNE 
Directeur par intérim 

Plan du tracé et du balisage du sentier de randonnée sur le site du Conservatoire du littoral 
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Département 
des Landes 

INSCRIPTION AU PD/PR DE L'ITINERAIRE DE RANDONNEE 
AUTOUR DE L'ETANG D'AUREILHAN 

Commission Permanente du 13 décembre 2019 Annexe XI 

Il est rappelé que la commune délibère de façon globale sur le tracé concernant son territoire et plus spécifiquement sur les chemins ruraux ou chemins sur parcelles 

communales qui sont pour ces derniers, inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR). 
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Département 
des Landes 

INSCRIPTION AU PD/PR DE L'ITINERAIRE DE 

RANDONNEE Annexe XII 

NO 
tron on 

commune 

1 Aureilhan 
2 Aurei lhan 
3 Aurei lhan 
4 Aureilhan 

5 Aureilhan 
6 Aureilhan 
7 St-Paul-en-

Born 
8 St-Pau l-en-

Born 
9 Aure ilhan 

(partie) 
Ste-Eulalie-

en-Born 
10 Mimizan 
11 Mimizan 
1 2 Mimizan 

AUTOUR DE L'ETANG D'AUREILHAN 
Commission Permanente du 13 décembre 2019 

Désignation 

AC-09 · AC-08 · AC-01 · AA-03 
chemin de la la e 
AA-04 
propriétaires privés {Mme BETTONI/ BORDAS et M. BOYAU) 

route du achéra 
AK-441 · AK-440 · AK-442 
A-1253 ; A-1256; A-1 258; A-1259 ; A-1364 ; A-1365 ; A-1363; A-1362 ; A-1356; A-1360 ; A-657; A-
658 · A-1352 · A-1350 · A-1361 · A-662 
propriétaires privés (DARTIGUES, GOURGUES-CHIBRAC, CAULE) 

AA-02 

propriétaire privé (Conservatoire du Littora l) 

K-28 · K-26 · K-32 · K-1 53 
RD87 
K-35 · K-90 · K-37 ·K-174 · K-39 · K-36 · K-56 · K-57 · K-51 · K-50 · K-44 

Inscription PDIPR : 
délibération convention 

Délibération sans inscri tian 

Précisions : 
• • ,__ - - ~ ~ :...:-_--.: - - • <= .;,.·, -'-~ 

- ,.._ -..:~-:_- _, :..,4'~---!:~ ~.l,~ : le conseil municipal vote /'approbation du tracé avec inscription future au PD/PR car chemins ruraux ou chemins sur parcelles 

communales 

Délibération sans inscription : le conseil municipal vote l'approbation du tracé sans inscription PD/PR future car chemins goudronnés ou voiries publiques 

- : le conseil municipal approuve que les propriétaires concernés aient bien tous été conventionnés. 
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Circuit de Narrosse 

COMMUNE DE 
NARROSSE ANNEXE XIII 

CARTE DE LOCALISATION 

Tronçon 1 : Rue des Ecoles ; 
Tronçon 2, 5, 11, 14 et 16 : Propriétés privées conventionnées (pour information, Cf. 
ci-dessous) ; 
Tronçon 4, 6, 13 et 15: Route du Bois; 
Tronçon 7 : Chemin rural du Bois et des Barthes; 
Tronçon 8: Voie Communale N°5; 
Tronçon 9 : Route du Luy; 
Tronçon 10 et 12: Chemin sur parcelles communales n°s AX 31 et 08; 

Liste des parcelles concernées sur les tronçons 2, 5, 11, 14 et 16 : 

___ _!_1~9. !!S:9-!! _~ --- l----!__r:Q!!.s:9-~-~---·-·-.!!:g!!çg~_.! .!_.LIE-2).!S-2_~J-~ __ J_!Eg.!!s9-.!!_ !.~ -· 

~====:=t:if~::::=1 _ _:_1

~ - t:::~t!t:=t : : ~~ 
! AZ 29 1 1 ! A W 24 

===== l=:~~~== ' ......... ; __ ·.-_-_-_-_-._-_-_•.~-~----~----~-~-·.~-~--.--~-~---_j_·.J'" ... - ... -~~·+~ 
-·-·-····-···-·-·-·-··-·····-·-·-·-··-···-·-·····-··f--·----------------------.- ................................... .. 

1 AY 11 ! l 1 AW 15 
"'"'"''"'"'"'"'"'"'"''"'"'"'"'"'"'"''"'"'"'"'"'"'"''!--·-----·-----------------l········· . .. .. .. .... ... . .. ........... t --·-----·--·----·---·-·----·--··1 ............ .. .... ...... ................ .. .... ..... .. ............... ... . 

i AY 10 i 1 i AW 17 

:::::~:::: :~::::: ::::::•:t~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~t-:::~~::: ~: :•:~ ::~::t~·~~~~~~=~~~~~~~~=~~~t~~··: A~:•~? __ -.~- __ 
J l i ! AW 18 
! ! ! 1 
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SCHEMA CYCLABLE DEPARTEMENTAL 

Règlement d'aide à la réalisation d'aménagements cyclables 
Commission permanente du 13 décembre 2019 

Sollicitation du Maître d'Ouvrage Décision du Département 

Plafond subventionnable 

Coût prévisionnel Montant éligible Taux 
Taux 

Maître d'ouvrage Désignation de l'opération total HT et Plan de (seuil 120 000 € I km réglementaire CSD 2019 
Financement Linéaire du projet 

en site propre et 30% 
ajusté 

(km) 
1000,00 €/km en site 

partagé) 

Réalisation d'aménagements cyclables 
s'inscrivant dans le schéma cycle du Grand 

529 500,00 € 2,92 350 400,00€ 
Dax. Aménagements. Axe cyclable Nord-
Sud. (en site propre) 

Axe d'intérêt 
départemental 

0,96 28,80% 
Réalisation d'aménagements cyclables 

Communauté d'Agglomération s'inscrivant dans le schéma cycle du Grand 
330 000,00 € 2,38 2 380,00€ 

du Grand Dax Dax. Aménagements. Axe cyclable Nord-
Sud. (en voirie partagée) 

Total 859 500,00€ 5,30 352 780,00€ 

Plan de financement prévisionnel € HT : 

Département : "'11,82 % 101 600,64 
Maître d'ouvrage : "'88,18 % 757 899,36 

Annexe XIV 

Subvention 
Observation 

départementale 

100 915,20€ 

685,44€ soit "'11,82 % du 
coût total HT 

prévisionnel des 

101 600,64€ 
travaux, 
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CONVENTION AS 06 

syndicat 
d'équipement 
des communes 
des Landes 

N° AFFAlltE SYDEC: 049575 

COMMUNE DE : YCHOUX 

Ligne à : Sécurisation rue de la pompe 

Entre les soussignés : 

c 0 N 

Annexe XV 

V E N T 

**** 
Département des Landes 

Le Syndicat d'Equipement des communes des Landes représenté par son Vice-Président, 
se/011 l 'ar1l/JI1-13 d11 CGCT, et désigné ci-après par l'appellation« Le Syndicat» 

et Monsieur le président FORTINON Xavier 
demeurant Hotel du département 23 rue Victor Hugo 40025 MONT DE MARSAN 
agissant en qualité de propriétaire, désigné ci-après par l'appellation« Le Propriétaire», 

li a été exposé ce qui suit : 

d'une part, 

d'autre part, 

1 

Le propriétaire déclare que la (les) parcelle(s) désignée(s) ci-dessous lui appartient/ appartiennent : 

COMMUNES SECTIONS NUMEROS LIEUX-DITS 
YCHOUX AC 71 LA GARE 

0 N 

Le propriétaire déclare en outre, conformément au décret n° 70-492 du 11 juin 1970, que la (les) parcelle(s) ci-dessus 
désignée(s), est/sont actuellement : 

--ë-x-pteitée(s1-paf 
Non exploitée(s) 

Les parties, vu les droits conférés pour l'établissement des ouvrages de distribution d'électricité, tant par les articles L323-
4, L323-5 et L323-9 du code de !'Energie, le décret n°70-492 du 11juin1970, vu le décret n°67-886 du 6 octobre 1967, et 
à titre de reco1maissance de ces droits, 

ont convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 - Après avoir pris connaissance du tracé des ouvrages, mentionnés ci-dessous, sur la (les) parcelle(s) ci
dessus désignée(s), le propriétaire recomiaît au Syndicat : 

1° Etablir à demeure support(s) (équipés ou non) et ancrages pour conducteurs aérien d'électricité à 
l'extérieur des murs ou façades domiant sur la voie publique ou sur les toits ou terrasses des bâtiments. 
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Pour les supports, les dimensions approximatives au sol (fondations comprises) sont respectivement : 

............... x ............ pour le premier support 

............... x ............ pour le second support 

............... x ............ pour le troisième support 

2° Faire passer les conducteurs aériens d'électricité au-dessus des dites parcelles désignées sur une longueur totale 
d'environ .................... mètres. 

3° Etablir à demeure dans une bande de 1 .mètre(s) de larges, 3 canalisation(s) souterraine(s) sur une longueur 
totale d'environ 150. mètre(s), ainsi que ses accessoires 

4° Etablir si besoin des bornes de repérage. 

5° Encastrer un ou plusieurs coffret(s) et/ou ses accessoires, notamment dans un mur, un muret ou une façade, 
avec pose d'un câble en tranchée et/ou sur façade de 2 mètres ou de les poser en limite de propriété, accessible depuis le 
domaine public. 

6° Effectuer l'élagage, l'enlèvement, l'abattage ou le dessouchage de toutes plantations, branches ou arbres, qui se 
trouvant à proximité de l'emplacement des ouvrages, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement, chute ou 
croissance occasionner des dommages aux ouvrages. 

Le Syndicat transfèrera l'ensemble de ses droits au titre de la présente convention, une fois l'ouvrage réceptionné et mis en 
exploitation, à ENEDIS concessionnaire et exploitant du réseau public de distribution d'énergie électrique. 

Par voie de conséquence, le Syndicat et ENEDIS pourront faire pénétrer sur lesdites parcelles leurs agents ou ceux de leurs 
entrepreneurs dûment accrédités, en vue de la construction, la surveillance, l'entretien et la réparation des ouvrages ainsi 
établis. 
Le propriétaire sera préalablement averti des interventions, sauf en cas d'urgence. 

ARTICLE 2 - Droits et obligations du propriétaire 

2.1/ Le propriétaire conserve la propriété et la jouissance des parcelles. 
Le propriétaire s'interdit, toutefois, dans l'emprise des ouvrages définis à l'article 1, de faire aucune modification du profil 
des terrains, aucune plantation d'arbres ou d'arbustes, aucune culture et plus généralement aucun travail ou construction qui 
soit préjudiciable à l'établissement, l'entretien, l'exploitation et la solidité des ouvrages. 
Le propriétaire s'interdit également de porter atteinte à la sécurité des installations. 

2.2/ Si le propriétaire se propose soit de clore, soit de bâtir, soit de démolir, réparer ou surélever une construction existante, 
il devra faire connaître à ENEDIS, concessionnaire du Syndicat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, 
deux mois avant le début des travaux, la nature et la consistance des travaux qu'il envisage d'entreprendre en fournissant 
tous les éléments d'appréciation. 
ENEDIS sera tenue de lui répondre dans le délai d'un mois à compter de la date d'avis de réception. 

Si la distance réglementaire entre les ouvrages établis sur la parcelle et la construction projetée n'est pas respectée, 
ENEDIS sera tenue, à ses frais, de mettre en confonnité l'ouvrage avec la construction projetée, cette mise en conformité 
correspond à une intervention, au minimum technique. 
Cependant, le propriétaire pourra consentir au maintien des ouvrages moyell1ant le versement d'une indemnité en raison de 
l'obstacle apporté à la réalisation de ses projets. 

Si le propriétaire n'a pas, dans le délai de deux ans à partir de la modification ou du déplacement des ouvrages, exécuté les 
travaux projetés, ENEDIS sera en droit de lui réclamer le remboursement des frais engagés sans préjudice de tous autres 
dommages et intérêts s'il y a lieu. 

ARTICLE 3 - Indemnisation éventuelle 

La présente convention est conclue à titre gratuit. 

La présente convention reconnaît au propriétaire le droit d'être indemnisé des dégâts qui pourraient être causés à l'occasion 
de la construction, de la surveillance, de l'entretien et de la réparation des ouvrages. S'il y a lieu, ces dégâts feront l'objet 
d'une" estimation fixée à l'amiable ou, à défaut d'accord, par le tribunal compétent. 

Les dégâts seront à la charge du Syndicat ou de ses entrepreneurs s'ils sont causés par la construction de l'ouvrage. Ils 
seront à la charge d'ENEDIS s'ils sont causés par la surveillance, l'entretien ou la réparation des ouvrages. 
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ARTICLE 4 - Responsabilités 

Le propriétaire ou, le cas échéant, tout autre exploitant, sera dégagé de toute responsabilité à l'égard d'ENEDIS pour les 
dommages qui viendraient à être causés de son fait à la ligne faisant l'objet de la présente convention, à l'exclusion de ceux 
résultant d'un acte de malveillance de sa part. 

En outre, si l'atteinte portée à la ligne résulte d'une cause autre qu'un acte de malveillance de sa part et si des dommages 
sont ainsi causés à des tiers, ENEDIS garantit le propriétaire ou éventuellement tout autre exploitant contre toute action aux 
fins d'indemnité qui pourrait être envisagée par ces tiers. 

ERDF prendra à sa charge tous les dommages accidentels directs et indirects qui résulteraient de son occupation et/ou de 
ses interventions, causés par son fait ou par ses installations. 
Les dégâts seront évalués à l'amiable. Au cas où les parties ne s 'entendraient pas sur le quantum de l'indemnité, celle-ci 
sera fixée par le tribunal compétent du lieu de situation de l'immeuble. 

ARTICLE 5 -Effets de la présente convention 

En vertu du décret n °67-886 du 6 octobre 1967, la présente convention produit, tant à l'égard du propriétaire et de ses 
ayants droits que des tiers, les effets de l'arrêté préfectoral prévu à l'article L323-4 du code de !'Energie. 

Par voie de conséquence, Je propriétaire s'engage dès maintenant à porter la présente convention à la connaissance des 
personnes qui ont ou qui acquièrent des droits sur la (les) parcelle(s) traversée(s) par les ouvrages, notanunent en cas de 
transfert de propriété oti de changement.de locataire. 

Il s'engage en outre à faire reporter dans tout acte relatif aux parcelles concernées par les ouvrages électriques définis à 
l'article 1, les termes de la présente convention. 

Le syndicat déclare qu'il entend stipuler dans le présent acte, tant pour lui-même que pour ENEDIS, son concessionnaire, 
en ce qui concerne l'établissement, le fonctionnement et l'exploitation de l'ouvrage électrique faisant l'objet de la présente 
convention. 

ARTICLE 6 - Litiges 

Dans le cas de litiges survenant entre les parties pour l'interprétation ou l'exécution de la présente convention, les parties 
conviennent de rechercher un règlement amiable. 

A défaut d'accord, les litiges seront soumis au tribunal compétent du lieu de situation des parcelles. 

ARTICLE 7 - Entrée en application 

La présente convention prend effet à compter de la date de signature par les parties. Elle est conclue pour la durée des 
ouvrages dont il est question à l'article l ou de tous autres ouvrages qui pourraient être substitués sur l'emprise des 
ouvrages existants ou le cas échéant, avec une emprise moindre. 

Eu égard aux impératifs de la distribution publique, le propriétaire autorise le Syndicat à commencer les travaux dès sa 
signature si nécessaire. 

Un exemplaire de la convention sera remis au propriétaire après accomplissement par le Syndicat des formalités 
nécessaires. 

PLAN RESEAU 

__ ---1,-rr-7 -:-::::1 ==1~x --rz---. 0 
3 /4 
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Signature(s) Propriétaire(s) 

Le 

Pour Authentification par le Président du SYDEC 
(en application art L1311-13 CGCT) 

Signature Vice-Président du SYDEC 

414 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 13 décembre 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : fcoLLEGESI 

RAPPORTEUR: !Mme LAGORCE 

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19 

Votants: 19 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Gonthier) 
(Mme Marie-France Gauthier a donné pouvoir à M. Alain Oudon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents : 

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

M. Mathieu Ara, Mme Marie-France Gauthier, 
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 - Dotations complémentaires spécifiques de fonctionnement : 

- d'attribuer des dotations complémentaires spécifiques de 
fonctionnement aux établissements ci-après énumérés, leur permettant de faire 
face à des dépenses non prévisibles au moment de l'élaboration des budgets : 

• Collège Jean Rostand à Mont-de-Marsan ............................. 25 460 C 
pour l'équilibre du service de restauration pour l'année 2019 

• Collège Marie Curie à Rion-des-Landes ............................... 25 493 c 
pour l'équilibre du service de restauration 
sur la période de septembre à décembre 2019 

- de prélever les crédits correspondants au Chapitre 65 Article 65511 
(Fonction 221) du budget départemental. 

II- Désignation d'une personnalité qualifiée dans le conseil 
d'administration du collège de Labouheyre : 

conformément aux articles R 421-14 et R 421-15 du code de 
!'Education, et considérant la démission de la personnalité qualifiée désignée par 
le Département pour siéger au conseil d'administration du collège Félix Arnaudin 
de Labouheyre, 

- de désigner, en qualité de personnalité qualifiée, Mme Nadège 
Guillot, 40210 Labouheyre, pour siéger au conseil d'administration du Collège Félix 
Arnaudin de Labouheyre. 

2/3 
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III - Aide à la réalisation des équipements sportifs à l'usage prioritaire 
des collèges : 

conformément au règlement départemental d'aide à la réalisation 
d'équipements sportifs à l'usage prioritaire des collèges et à l'avis favorable émis 
par la Commission « Equipements sportifs des collèges » émanation du Comité 
Consultatif Education, lors de sa réunion du 14 novembre 2019, 

- de prendre acte des projets présentés par les 3 communes figurant 
en annexe, 

- d'attribuer, auxdites communes, des aides d'un montant total de 
735 154,47 €conformément au détail figurant en annexe. 

lesdites communes s'engageant à mettre pendant 15 ans leurs installations 
sportives à la disposition gratuite et prioritaire des collèges publics situés sur leur 
territoire. 

- de prélever la somme correspondante, soit 735 154,47 € sur le 
Chapitre 204 Article 204142 Fonction 221 (AP 2019 n° 654). 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
conventions tripartites à intervenir entre le Département des Landes, les 
communes listées en annexe et les collèges situés sur leur territoire, 

étant précisé que lesdites conventions intègreront une synthèse des remarques 
produites par la Commission « Equipements sportifs des collèges ». 

Le Président, 

X~ L..___ 

Xavier FORTINON 
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Communes 
Dépense 

Subvention 
bénéficiaires 

Projets Coût HT de l'opération subventionnable Taux maximun CSD 2019 taux définitif 
départementale conventionnement en vigueur 

HT 

Saint-Geours-de- Construction d'un gymnase 2 381 946,00 € 1 500 000,00 € 36% 0,82 29,52% 442 800,00 € Convention n° DEJS/CO/C2017-002 
Maremne du 11 juillet 2017 

m 
-·"ê 

n ~-a· 
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Biscarrosse Création d'une plaine des sports 1 100 000,00 € 750 000,00 € 36% 0,94 33,84% 253 800,00 € Conventions n° DEJS/CO/C2013-011 et 
DEJS/C0/C2013-012 du 24 juillet 2013 

;!. ., n 
... 0 Il> 
Il> 3 ,. ... 
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Saint-Martin-de- Remplacement du bâtiment 
110 408,00 € 110 408,00 € 36% 0,97 34,92% 38 554,47 € 

Convention n°DEJS/CO/C2019-002 
Seignanx modulaire du stade d'athlétisme du 28 octobre 2019 

3 ...... 
Il> Il> IT .... 

dl 
8 =-.. _., 

0 -c 
'"'n .. ... .. IO Il> c 
.. dl .. 

Total subventions 735 154,47C 

Rappel: 
- Dépense subventionnable d'un montant minimum de 10 000 C HT et plafonnée à 750 000 C HT - 1 500 000 C HT en cas de création/réhabilitation d'un équipement couvert de type gymnase 

- Taux de subvention maximum 36% du montant de l'opération HT 

- Application du coefficient de solidarité départementale 2019 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 13 décembre 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : PEUNESSE! 

RAPPORTEUR : !Mme LAGORCE 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Gonthier) 
(Mme Marie-France Gauthier a donné pouvoir à M. Alain Oudon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents : 

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

M. Mathieu Ara, Mme Marie-France Gauthier, 
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 16 étudiants listés en annexe I et un prêt 
d'honneur d'études de 1 000 € à l'étudiant figurant en annexe I. 

- de prélever les crédits nécessaires soit un montant total de 33 800 €, 
sur le Chapitre 27 Article 2744 (Fonction 01) du budget départemental. 

II - Prêts d'honneur apprentis : 

- d'accorder, conformément au règlement départemental des prêts 
d'honneur apprentis, au titre de l'année scolaire 2019-2020, un prêt d'honneur de 
2 050 €à M. Alexis SEUREM, né le 30 octobre 2001, domicilié 24 rue de !'Adjudant 
René VALY à Mont-de-Marsan et inscrit en Titre Professionnel Technicien Réseaux 
Télécoms au CFA Ducretet de Lormont. 

- de prélever le crédit nécessaire soit 2 050 €, sur le Chapitre 27 Article 
2744 (Fonction 01) du budget départemental. 

III - Enseignement Suoérieur - Allocations de recherche : 

considérant : 

•qu'en application de la délibération n°7<2l de la Commission Permanente en 
date du 19 avril 2019, une subvention de 89 280 €a été versée à l'Université de 
Pau et des Pays de l'Adour pour le financement de sept allocations de recherche 
au cours du 1er semestre. 

•qu'un des allocataires retenu (M. Elia MANSOUR) ayant démissionné fin 
2018, l'Université de Pau et des Pays de l'Adour a remboursé au Département des 
Landes l'allocation correspondante, 

•qu'au cours du 1er semestre 2019, Mme Morandise RUBINI a poursuivi sa 
thèse sur la « mesure par spectroscopie proche infrarouge de la qualité du bois et 
de ses composés extractibles», démarrée au 1er décembre 2018 (délibération de 
la Commission Permanente n° 7<2l du 14 décembre 2018). 
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•que l'Université n'a pas intégré Mme Morandise RUBINI dans les états 
examinés lors des réunions de la Commission Permanente des 19 avril et 19 juillet 
2019, 

- de substituer à la thèse de M. Elio MANSOUR, la thèse de Mme 
Morandise RUBINI au laboratoire I.P.R.E.M./E.P.C.P de !'I.U.T. de Pau et des Pays 
de l'Adour - site de Mont-de-Marsan, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 
décembre 2019. 

- d'autoriser M. le Président à signer l'avenant n°1 à la convention 
conclue avec l'Université de Pau et des Pays de l'Adour et approuvée par 
délibération n°7(2l en date du 19 avril 2019, pour la période du 1er janvier 2019 
au 30 juin 2019 (Annexe II). 

- d'autoriser M. le Président à signer l'avenant n°1 à la convention 
conclue avec l'Université de Pau et des Pays de l'Adour et approuvée par 
délibération n°7(2) en date du 19 juillet 2019, pour la période du 1er juillet 2019 
au 31 décembre 2019 (Annexe III). 

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° 7t2 l en date 
du 14 décembre 2018 par laquelle la Commission Permanente a actualisé la liste 
des parcours d'engagement « labellisés » ouvrant droit à l'éligibilité au règlement 
départemental, 

- d'accorder des bourses aux permis de conduire pour un montant total 
de 44 300 €aux 102 bénéficiaires dont les noms figurent en annexe IV. 

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

2°) Bourses à la formation des animateurs socio-culturels : 

conformément au règlement départemental « Bourse à la formation 
des animateurs socio-culturels au titre des parcours d'engagement » adopté par 
délibération n° H 3 du Conseil départemental en date du 9 avril 2019 et à la 
délibération n° 7t2l 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 1 200 € aux six demandeurs figurant en 
annexe V. 

- de prélever les crédits nécessaires, soit 1 200 €, sur le Chapitre 65 
Article 6518 (Fonction 33) du budget départemental. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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ANNEXE II 

DEJS/JS/C2019-8 

AVENANT n°1 à la 

CONVENTION DEJS/JS/C2019-8 

VU la délibération n° H 3 du BP 2019 du Conseil départemental des Landes décidant de 
l'inscription des crédits permettant la participation du Département aux activités de recherche 
des doctorants des laboratoires de l'IUT des Pays de l'Adour - site de Mont-de-Marsan, au 
Chapitre 65 Article 65738 Fonction 23 du budget du Département pour 2019 ; 

VU la délibération n° H 3 du Budget Primitif 2019 du Conseil départemental des Landes 
décidant de maintenir le montant de l'allocation de recherche à 2 480 € par mois et par 
allocataire, suite à l'arrêté ministériel du 29 août 2016 ; 

VU la délibération n° 7<2l de la Commission Permanente en date du 19 avril 2019 par laquelle 
la Commission Permanente a accordé pour le premier semestre 2019, à l'Université de Pau et 
des Pays de l'Adour une subvention forfaitaire de 2 480 € par mois pour chacun des sept 
allocataires retenus, soit une subvention totale de 89 280 € ; 

VU le courrier en date du 4 septembre 2019 par lequel l'Université de Pau et des Pays de 
l'Adour a informé le Département de la démission intervenue fin 2018, d'un de ces sept 
allocataires (Monsieur Elio MANSOUR) ; 

Considérant qu'au cours du 1er semestre 2019, Mme Morandise RUBINI a poursuivi sa thèse 
sur la « mesure par spectroscopie proche infrarouge de la qualité du bois et de ses composés 
extractibles », démarrée au 1er décembre 2018 (délibération de la Commission Permanente 
n° 7< 2l du 14 décembre 2018), 

Considérant que le présent avenant a pour objet de régulariser cette situation, 

entre 

Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, dûment habilité 
par délibération n° de la Commission Permanente en date du 13 décembre 2019 ; 

et 

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

IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

ARTICLE lER: Modification de l'article 1er de la convention n° DEJS/JS/C2019-8 

L'article F' de la convention n° DEJS/JS/C2019-82 

Le Département des Landes s'engage à soutenir, pour 2019, les recherches menées 
par des doctorants sur l'IUT des Pays de l'Adour, site de Mont-de-Marsan. Les 
programmes de recherche à venir concernent : 

• L'Institut Pluridisciplinaire de Recherche sur !'Environnement et les Matériaux 
(I.P.R.E.M./E.P.C.P.) : 2 allocataires, dont une thèse cofinancée par la Région 
Nouvelle-Aquitaine, 

• L'équipe sécurité des Systèmes Communicants du laboratoire Informatique 
(LIUPPA) : 3 allocataires, dont une thèse cofinancée par la Caisse des Dépôts, 

• Le Laboratoire Nutrition Métabolisme et Aquaculture (UMR INRA 1419 NuMéA) : 
2 allocataires. 
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L'Université de Pau et des Pays de l'Adour s'engage à mettre en œuvre tous les 
moyens nécessaires à la réalisation des actions considérées. 

est modifié comme suit : 

Le Département des Landes s'engage à soutenir, pour 2019, les recherches menées 
par des doctorants sur l'IUT des Pays de l'Adour, site de Mont-de-Marsan. Les 
programmes de recherche à venir concernent : 

• L'Institut Pluridisciplinaire de Recherche sur !'Environnement et les Matériaux 
(I.P.R.E.M./E.P.C.P.) : 3 allocataires, dont une thèse cofinancée par la Région 
Nouvelle-Aquitaine, 

• L'équipe sécurité des Systèmes Communicants du laboratoire Informatique 
(LIUPPA) : 2 allocataires, dont une thèse cofinancée par la Caisse des Dépôts, 

• Le Laboratoire Nutrition Métabolisme et Aquaculture (UMR INRA 1419 NuMéA) : 
2 allocataires. 

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

ARTICLE 2 : Modification de l'article 2 de la convention n° DEJS/JS/C2019-8 

L'article 2 de la convention n° DEJS/JS/C2019-8 est complété par les dispositions suivantes : 

Considérant : 

• que le présent avenant a pour objet la substitution d'un allocataire pour la même 
période et pour des travaux ne faisant pas l'objet d'un co-financement, 

• que le Département a procédé par mandat n° 011994 en date du 24 mai 2019, au 
versement d'une somme de 74 400 € à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, 

L'aide du Département des Landes restant à libérer s'élève à 14 880 € pour le financement 
au 1er semestre 2019 de l'allocation de Mme Morandise RU BI NI. 

Cette aide est imputée au Chapitre 65 - Article 65738 (Fonction 23) du budget afférent à 
l'exercice 2019. 

Fait à Mont-de-Marsan, le 

Pour l'Université 

Mohamed AMARA 
Président 

Pour le Département des Landes 

Xavier FORTINON 
Président 

Pièce jointe : Annexe actualisée des allocataires bénéficiaires de l'allocation de recherche à l'Université de 
Pau et des Pays de l'Adour, pour le premier semestre 2019. 
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Avenant à la Convention DEJS/JS/C2019-82 

UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR 

Thèses cofinancées 

Département Science et Génie des Matériaux 
I.P.R.E.M./E.P.C.P 

FRANC ES 1er janvier - 30 juin 
2019 

Mise au point d'une résine bio- 7 440 € 
Manon sourcée à base de colophane de 

Pinus pinaster. 
Cofinancement Région Nouvelle
Aquitaine 

Département Réseaux et Télécommunications 
L.I.U.P.P.A. 

DURON 
Timothée 

1er janvier -
30 juin 2019 

Projet e-FRAN PERSEVERONS 
Cofinancement Caisse des Dépôts 

Sous-Total 
Thèses financées à 100 O/o par le Département 

Département Science et Génie des Matériaux 
l.P. R. E. M ./E. P.C. P. 

Hamed ISSAOUI 1er janvier -
30 juin 2019 

RU BI NI 
Morandise 

1er janvier-
30 juin 2019 

Matériaux isolants biosourcés 

Mesure par spectroscopie proche 
infrarouge de la qualité du bois et de 
ses composés extractibles 

Département Réseaux et Télécommunications 
L.I.U.P.P.A. 

BACH IR Sarnia 1er janvier -
30 juin 2019 

Département Génie Biologique 
UMR INRA 1419 NuMéA. 

MASSIMINO 
William 

PIOCHE Tracy 

1er janvier - 30 juin 
2019 

1er janvier - 30 juin 
2019 

La Modélisation dans !'Enseignement 
de l'InformATiquE. 

Production de foie gras chez les 
palmipèdes : influence de la 
programmation thermique 

Impact des protéines alimentaires 
sur la mise en place de la stéatose 
chez le canard mulard gavé 

Sous-Total 
Total général 

7 440 € 

12 400 c 

14 880 € 

14 880 € 

14 880 € 

14 880 € 

14 880 € 

74 400 c 
89 280 c 

227



ANNEXE III 

AVENANT n°1 à la 

CONVENTION DEJS/JS/C2019-82 

DEJS/JS/C2019-82 

VU la délibération n° H 3 du BP 2019 du Conseil départemental des Landes décidant de 
l'inscription des crédits permettant la participation du Département aux activités de recherche 
des doctorants des laboratoires de l'IUT des Pays de l'Adour - site de Mont-de-Marsan, au 
Chapitre 65 Article 65738 Fonction 23 du budget du Département pour 2019 ; 

VU la délibération n° H 3 du Budget Primitif 2019 du Conseil départemental des Landes 
décidant de maintenir le montant de l'allocation de recherche à 2 480 € par mois et par 
allocataire, suite à l'arrêté ministériel du 29 août 2016 ; 

VU la délibération n° 7< 2> de la Commission Permanente en date du 19 juillet 2019 par 
laquelle la Commission Permanente a accordé pour le second semestre 2019, à l'Université de 
Pau et des Pays de l'Adour une subvention forfaitaire de 2 480 € par mois pour chacun des 
sept allocataires retenus, soit une subvention totale de 76 880 €. 

VU le courrier en date du 4 septembre 2019 par lequel l'Université de Pau et des Pays de 
l'Adour a informé le Département de la démission intervenue fin 2018, d'un de ces sept 
allocataires (Monsieur Elio MANSOUR) 

Considérant qu'au cours du 2nd semestre 2019, Mme Morandise RUBINI a poursuivi sa thèse 
sur la « mesure par spectroscopie proche infrarouge de la qualité du bois et de ses composés 
extractibles », démarrée au 1"' décembre 2018 (délibération de la Commission Permanente 
n° 7< 2

> du 14 décembre 2018). 

Considérant que le présent avenant a pour objet de régulariser cette situation. 

entre 

Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, dûment habilité 
par délibération n° de la Commission Permanente en date du 13 décembre 2019 ; 

et 

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

CECI ÉTANT EXPOSÉ, IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

ARTICLE !ER: Modification de l'article 1er de la convention n° DEJS/JS/C2019-82 

L'article 1er de la convention n° DEJS/JS/C2019-82 

Le Département des Landes s'engage à soutenir, pour 2019, les recherches menées 
par des doctorants sur l'IUT des Pays de l'Adour, site de Mont-de-Marsan. Les 
programmes de recherche à venir concernent : 

• L'Institut Pluridisciplinaire de Recherche sur !'Environnement et les Matériaux 
(I.P.R.E.M./E.P.C.P.) : 2 allocataires, dont une thèse cofinancée par la Région 
Nouvelle-Aquitaine, 

• L'équipe sécurité des Systèmes Communicants du laboratoire Informatique 
(LIUPPA) : 3 allocataires, dont une thèse cofinancée par la Caisse des Dépôts, 

• Le Laboratoire Nutrition Métabolisme et Aquaculture (UMR INRA 1419 NuMéA) : 
2 allocataires. 

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

est modifié comme suit : 
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Le Département des Landes s'engage à soutenir, pour 2019, les recherches menées 
par des doctorants sur l'IUT des Pays de l'Adour, site de Mont-de-Marsan. Les 
programmes de recherche à venir concernent : 

• L'Institut Pluridisciplinaire de Recherche sur !'Environnement et les Matériaux 
(I.P.R.E.M./E.P.C.P.) : 3 allocataires, dont une thèse cofinancée par la Région 
Nouvelle-Aquitaine, 

• L'équipe sécurité des Systèmes Communicants du laboratoire Informatique 
(LIUPPA) : 2 allocataires, dont une thèse cofinancée par la Caisse des Dépôts, 

• Le Laboratoire Nutrition Métabolisme et Aquaculture (UMR INRA 1419 NuMéA) : 
2 allocataires. 

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

ARTICLE 2 : Modification de l'article 2 de la convention n° DEJS!JS/C2019-82 

L'article 2 de la convention n° DEJS/JS/C2019-82 est complété par les dispositions 
suivantes : 

Considérant : 

• que le présent avenant a pour objet la substitution d'un allocataire pour la même 
période et pour des travaux ne faisant pas l'objet d'un co-financement, 

• que le Département a procédé par mandat n° en date du 2019, au 
versement d'une somme de 62 000 € à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, 

L'aide du Département des Landes restant à libérer s'élève à 14 880 € pour le financement 
au 2nd semestre 2019 de l'allocation de Mme Morandise RUBINI. 

Cette aide est imputée au Chapitre 65 - Article 65738 (Fonction 23) du budget afférent à 
l'exercice 2019. 

Fait à Mont-de-Marsan, le 

Pour l'Université 

Mohamed AMARA 
Président 

Pour le Département des Landes 

Xavier FORTINON 
Président 

Pièce jointe : Annexe actualisée des allocataires bénéficiaires de l'allocation de recherche à l'Université de 
Pau et des Pays de l'Adour, pour le second semestre 2019. 
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Avenant à la Convention DEJS/JS/C2019-82 

UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR 

Thèses cofinancées 

Département Science et Génie des Matériaux 
1. P .R. E. M ./E. P.C. P 

FRANC ES 1er juillet - 31 octobre Mise au point d'une résine bio- 4 960 € 
Manon 2019 sourcée à base de colophane de 

Pinus pinaster. 
Cofinancement Région Nouvelle
Aquitaine 

Département Réseaux et Télécommunications 
L.I.U.P.P.A. 

DURON 
Timothée 

1er juillet -
31 décembre 2019 

Projet e-FRAN PERSEVERONS 
Cofinancement Caisse des Dépôts 

7 440 € 

Sous-Total 12 400 C 
Thèses financées à 100 °/o par le Département 

Département Science et Génie des Matériaux 
1. P. R. E. M./E. P.C. P. 

Hamed ISSAOUI 1er juillet -

RU BI NI 
Morandise 

31 décembre 2019 

1er juillet -
31 décembre 2019 

Matériaux isolants biosourcés 14 880 € 

Mesure par spectroscopie proche 14 880 € 
infrarouge de la qualité du bois et de 
ses composés extractibles 

Département Réseaux et Télécommunications 
L.I.U.P.P.A. 

BACH IR Sarnia 1er juillet -
31 décembre 2019 

Département Génie Biologique 
UMR INRA 1419 NuMéA. 

MASSIMINO 
William 

PIOCHE Tracy 

1er juillet - 31 octobre 
2019 

1er juillet - 31 octobre 
2019 

La Modélisation dans !'Enseignement 14 880 € 
de l'InformATiquE. 

Production de foie gras chez les 9 920 € 
palmipèdes : influence de la 
programmation thermique 

Impact des protéines alimentaires 9 920 € 
sur la mise en place de la stéatose 
chez le canard mulard gavé 

Sous-Total 64 480 C 
Total général 76 880 C 
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ANNEXE V 

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

Commission Permanente du 13 Décembre 2019 

DEMANDEUR ADRESSE 
DATE DE TYPE D'ENGAGEMENT MONTANT AIDE 

NAISSANCE ' BAFA 

1 Rue des Jonquilles 
Engagement Citoyen 

26/08/1999 Service Jeunesse 200 € 
40530 LABENNE de la ville de Labenne 

ARMET Corentin 

78 Impasse du Bats 
Engagement Citoyen 

CROIX ROUGE FRANCAISE 
40280 SAINT-PIERRE-DU- 15/09/2002 Délégation Territoriale des Landes 200 € 
MONT Mont-de-Marsan 

BOUYDRON Léa 

697 Route de la Glacière Service Civique 
40990 SAINT-VINCENT-DE- 11/02/2000 " Rectorat de Bordeaux" 200 € 
PAUL 

CASTRO-REIS Chloé 

389 Route de Bélus Service Civique 
40300 SAINT-ETIENNE- 04/02/1995 "Organisation Festival Xarnegu 200 € 
D'ORTHE Eguna" 

DE SOUSA Léa 

165 Impasse de Salles 
05/07/1999 

Service Civique 
200 € 

40190 PUJO-LE-PLAN " Rectorat de Bordeaux" 

DURU Clémence 

21 Allée des Passereaux 
Engagement Citoyen 

40130 CAPBRETON 
23/12/2001 Association sportive 200 € 

"Santocha Capbreton Surf Club" 

PETIT Loïc 
TOTAL 1200 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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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 13 décembre 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : !OPERATION « LE PARLEMENT DES ENFANTS » 

RAPPORTEUR : [Mme LAGORCE 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Gonthier) 
(Mme Marie-France Gauthier a donné pouvoir à M. Alain Oudon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents : 

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

M. Mathieu Ara, Mme Marie-France Gauthier, 
Mme Magali Valiorgue 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

VU l'opération « le Parlement des Enfants » organisée pendant l'année 
scolaire 2019-2020 par l'Assemblée Nationale afin de permettre aux élèves de 
deux classes de CM2 de chaque circonscription législative de France de réaliser un 
travail de réflexion sur le rôle du Parlement et la fonction de parlementaire ; 

VU les écoles élémentaires publiques de Saugnacq-et-Muret, Gabarret, 
Tarnos (école Daniel Poueymidou), Montfort-en-Chalosse et Morcenx (école de la 
Gare) retenues par le Directeur académique des services de !'Education Nationale 
pour participer à l'opération « le Parlement des Enfants » ; 

VU la délibération n° 7(3J en date du 14 décembre 2018, par laquelle la 
Commission Permanente a plafonné à 1 500 € par classe le montant de 
l'intervention départementale, compte tenu du doublement du nombre de classes 
retenues en 2018 par le Directeur académique des services de !'Education 
Nationale pour participer à l'opération « le Parlement des Enfants » ; 

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'intérêt que représente l'opération « le Parlement des 
Enfants » pour la connaissance des institutions et l'enseignement de l'instruction 
civique à l'école, 

- de reconduire le soutien financier du Département des Landes aux 
écoles élémentaires retenues par le Directeur académique des services de 
!'Education Nationale pour participer à l'opération « le Parlement des Enfants». 

- de maintenir à 1 500 € par classe le plafond de la prise en charge 
financière du Département des Landes, tel que défini par délibération de la 
Commission Permanente n° 7(3l en date du 14 décembre 2018. 

- de prendre en charge, en conséquence, les frais de transport 
aller/retour ainsi que les déplacements, y compris dans Paris, des élèves, des 
enseignants et des accompagnateurs des cinq classes énumérées ci-après, 
retenues pour participer à ladite opération : 

• école élémentaire publique de Saugnacq-et-Muret, 

• école élémentaire publique de Gabarret, 

• école élémentaire publique Daniel Poueymidou de Tarnos, 

• école élémentaire publique de Montfort-en-Chalosse, 

• école élémentaire publique de la Gare de Morcenx. 

2/3 
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- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 011 Article 6245 
(Fonction 0202) du budget départemental. 

Le Président, 

->< \- , \i...--_ 

Xavier FORTINON 

3/3 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 13 décembre 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : !SPORTS 

RAPPORTEUR : [Mme LAGORCE 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Gonthier) 
(Mme Marie-France Gauthier a donné pouvoir à M. Alain Oudon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents : 

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

M. Mathieu Ara, Mme Marie-France Gauthier, 
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 : 

conformément au règlement départemental d'aide au mouvement 
sportif dans le cadre de l'opération « Profession Sport Landes », 

- d'attribuer, aux sept cadres sportifs en formation énumérés en 
annexe I, des bourses représentant un montant global de 8 683,70 €. 

- de préciser que le versement desdites bourses s'effectuera en 2 fois : 

• versement immédiat d'un montant global de la bourse, soit 4 408,35 € sur 
l'exercice 2019, 

• 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 aux sports individuels pratiqués par équipe : 

conformément au règlement départemental d'aide aux clubs sportifs 
gérant une école de sport et aux critères d'attribution définis par la délibération 
du Conseil général n° H 3 du 29 octobre 1999, 

- d'attribuer, au titre de la saison sportive 2019, au club listé dans le 
tableau figurant en annexe II, une aide pour un montant de 1 986,50 €. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 32) du budget départemental. 
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III - Aopel à projet - Sport Santé : 

conformément à la délibération n° H4 du 29 avril 2019 par laquelle 
l'Assemblée départementale a décidé : 

•de reconduire un appel à projets dédié pour des projets proposant une 
activation volontariste de la prescription médicale d'une activité sportive, un 
accompagnement sportif de personnes atteintes de pathologies lourdes ainsi qu'un 
renforcement des activités physiques chez des publics fortement sédentarisés, 

•de donner délégation à la Commission Permanente pour désigner le lauréat 
de l'appel à projet. 

considérant qu'au terme du 2ème appel à projet lancé en 2019 : 

•seule la Commune de Rion-des-Landes a déposé un projet pour les 
exercices 2020/2022. 

•que ce projet 2020/2022 s'articule autour de deux axes : 

~ promotion et développement de la pratique d'activité physique auprès 
des personnes atteintes de maladies chroniques, 

~ mise en place d'un cycle d'éducation physique et sportive auprès de 
l'école primaire sur une logique « Intervention auprès des élèves 
centrée sur l'activité physique et la sédentarité » conçu par l'Institut 
Nationale du Sport, de !'Expertise et de la Performance (INSEP). 

- de désigner la Commune de Rion-des-Landes lauréate de l'appel à 
projet départemental « Sport Santé », 

- d'attribuer à la Commune de Rion-des-Landes un soutien pluriannuel 
selon les modalités suivantes : 

• 5 000 € au titre de la 1 ère année, 

• 3 000 € au titre de la 2ème année 

• 2 000 € au titre de la 3ème et dernière année. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 65734 
(Fonction 32) du Budget départemental. 

étant précisé que le versement de l'aide annuelle est soumis à la présentation d'un 
bilan d'étape annuel, conformément à l'appel à projet départemental. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention attributive à intervenir avec la Commune de Rion-des-Landes. 

IV - Label « Terre de Jeux 2024 » : 

considérant : 

•qu'avec l'appui du Comité départemental olympique et sportif (CDOS), le 
Département des Landes a présenté sa candidature pour l'obtention du label 
« Terre de Jeux 2024 » mis en place par le Comité d'Organisation des Jeux 
Olympiques de Paris 2024, 

•que ce label permet aux lauréats de s'appuyer sur les outils de 
communication de Paris 2024 et de participer aux manifestations organisées par 
le Comité, 

3/4 
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- dans l'hypothèse où la candidature du Département serait retenue, 
d'autoriser M. le Président à signer la convention à conclure avec le Comité 
d'Organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 dont le modèle est présenté en 
annexe III. 

- d'autoriser M. le Président à signer les avenants éventuels à 
intervenir pour préciser les actions concrètes à mener en complément de celles 
présentées dans la convention. 

Le Président, 

X 1-. \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 

Annexe I 

Commission Permanente du 13 décembre 2019 

Discipline 
Bénéficiaire 

Basket Ball 

Monsieur Jean BELLEGARDE 

23, rue de la Callure - 40140 MAGESCQ 

Football 

Brevet 
préparé 

CQP 

Monsieur Benjamin BIREBENT BEF 

107, impa<;se Cante Alaouse - 40280 SAINT-PIERRE-DU-MONT 

Plongée sub-aquatique 

Monsieur Marc BALLARIN DEJEPS 

12, rue Guicheney Le clos du Floresta - 40140 SOUSTONS 

Monsieur Léo BOUSSILLOU-LATASTE DEJEPS 

5, rue de l'Arroun - 40510 SEIGNOSSE 
"---

Monsieur Grégory GUICHEMERRE DEJEPS 

60, rue Jean Moulin - 40100 DAX 
---~ 

Monsieur Kévin LALANNE DEJEPS 

176, route de Solférino - 40210 LABOUHEYRE 

Voile 

Madame Elodie GRAS-VILAR BPJEPS Voile Multi supports 

368, rue du Cutiot - 40560 VIELLE-ST-GIRONS 

Quotient 
familial 

16 250,00 € 

13 662,00 € 

4 461,00 € 

9 406,00 € 

17 717,00 € 

14 594,40 € 

7 773,33 € 

Coût de la 
Formation 

Autres 
aides 

Dépense Taux Montant de la 
subventionnable bourse 

665,00 € 0,00€ 665,00€ 20 133,00€ 

Total en Basket Ball : 133,oc}€1 

3 805,00 € 2 900,00 € 905,00€ 20 181,00€ 

Total en Football : r---i8i,o0 

11 112,00 € 3 000,00 € 6 000,00€ 50 3 000,00€ 

10 380,00 € 3 975,00 € 6 000,00€ 20 1200,00€ 

11 122,00 € 0,00€ 6 000,00€ 20 1200,00€ 

12 406,00 € 0,00€ 6 000,00€ 20 1200,00€ 

Total en Plongée sub-aquatique : 6 600,00€ 1 

9961,60€ 4 062,60 € 5 899,00€ 30 1 769,70€ 

Total en Voile: c-1~~~1~~-1 

Total des bourses proposées : c=86s3~70[J 
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Rapport de la Commission Permanente du 13/12/2019 

Sports individuels pratiqués en équipe 

Surf Casting Club de Bias 

BIAS 

Objet de la demande 

équipes ayant participé aux phases finales 

des championnats de France jeunes et adultes, 

saison 2019 

TOTAL Sports individuels pratiqués en équipe: 

Annexe Il 

Aide Proposition 
Demandée Département 

3 973,00 € 1 986,50 € 

1 986,50 € 
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ANNEXE III 
CONVENTION DE LABELLISATION «TERRE DE JEUX 2024 » 

DÉPARTEMENTS 

ENTRE LES SOUSSIGNES: 

Le Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024, Association Loi 
1901 déclarée d'utilité publique, inscrite au répertoire SIREN sous le numéro 834 983 439, ayant 
son siège social au 96, boulevard Haussmann - 75008 Paris, représenté par son Président, 
Monsieur Tony ESTANGUET, domicilié en cette qualité audit siège et dûment habilité à l'effet des 
présentes, 

Ci-après dénommé« Paris 2024 ». 

ET 

Le Conseil départemental des Landes, dont le siège est situé 23 rue Victor HUGO, à Mont-de
Marsan, représentée par Xavier FORTIN ON son Président, dûment habilité par délibération n° en 
date du 13 décembre 2019 à signer les présentes, ci-après dénommée« Le Département». 

Ci-après dénommés individuellement, une« Partie», et ensemble les« Parties». 

Paris 2024 a notamment pour mission de planifier, d'organiser, de financer et de livrer les Jeux 
Olympiques et Paralympiques en 2024. Paris 2024 a pour ambition de faire de ces Jeux un projet 
national qui se déploie dans l'ensemble du pays et laisse un héritage durable notamment pour le 
mouvement sportif français. 

Le Département, chef de file des solidarités territoriales, conduit une politique sportive dédiée à 
permettre au plus grand nombre d'avoir accès à une pratique sportive de qualité, épanouissante 
et émancipatrice. Pour cela, le Département accompagne l'ensemble des acteurs du mouvement 
sportif dans leur engagement quotidien sur le territoire. 

IL A PREALABLEMENT ETE EXPOSE CE QUI SUIT : 

Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 (ci-après les« Jeux de 2024 »)représentent 
une opportunité d'émotions, d'actions et de promotion hors norme. Les territoires et Paris 2024 
partagent la même ambition d'en faire un levier de valorisation et de développement du sport 
dans toute la France. 

Cette ambition se décline autour de trois grands objectifs : 

1 
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• Une célébration spectaculaire et ouverte, pour faire vivre les émotions des Jeux de 
2024 au plus grand nombre, promouvoir tous les sports et favoriser les rencontres avec 
les athlètes; 

• Un héritage durable pour changer le quotidien des gens grâce au sport et renforcer le 
mouvement sportif; 

• Un engagement inédit pour permettre à tous ceux qui le souhaitent de vivre l'aventure 
olympique et paralympique, dès 2019. 

Mobilisés dès la phase de candidature aux Jeux de 2024, les territoires ont joué un rôle central 
pour concevoir le projet, le promouvoir et engager l'ensemble de leur écosystème. 

En phase d'organisation, Paris 2024 souhaite qu'ils puissent continuer à jouer ce rôle et bénéficier 
de l'énergie unique des Jeux de 2024, tout particulièrement les Départements. 

Par leurs compétences dans les champs des sports de nature, du tourisme, du handicap, des 
collèges, des personnes âgées et des politiques de solidarité, ainsi que par leur soutien global en 
faveur du mouvement sportif, des équipements et des événements sportifs, les Départements sont 
des acteurs indispensables de la célébration, de l'héritage et de l'engagement autour des Jeux de 
2024. 

En outre, les engagements conjoints ont pour objet de s'inscrire dans la nouvelle gouvernance du 

sport à laquelle les territoires et notamment les Départements sont parties prenantes. 

C'est dans ces conditions que les Parties se sont rapprochées et ont convenu de signer la présente 
convention (ci-après la « Convention »). 

Article 1 : Objet de la Convention 

La Convention a pour objet d'acter la collaboration entre le Département et Paris 2024, 
matérialisée par l'attribution par Paris 2024 du label« Terre de Jeux 2024 »,et de préciser, d'une 
part, les engagements respectifs des Parties, d'autre part, les modalités d'utilisation du label. 

Le label« Terre de Jeux 2024 » a été créé par le Comité d'organisation des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024 pour permettre à tous les territoires de s'engager pleinement dans 
l'aventure olympique et paralympique de Paris 2024. Paris 2024 a déposé une marque verbale et 
une marque semi-figurative «Terre de Jeux 2024 ». Tous éléments fournis par Paris 2024 au 
Département dans le cadre de la Convention et du Label Terre de Jeux 2024 demeurent sa 
propriété exclusive et inaliénable dont il détient l'ensemble des droits (ci-après la« Marque»). 

Au travers de cette convention, le Département et Paris 2024 partagent: 

Une ambition : saisir l'opportunité des Jeux pour mettre toujours plus de sport dans la 
vie des Français ; 
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Une méthode : faire ensemble en favorisant les collaborations avec les autres acteurs 
du sport (autres collectivités territoriales, fédérations sportives et clubs, CNOSF /CPSF et 
leurs organes déconcentrés, Agence Nationale du Sport, etc.). 

Un engagement: mener des actions concrètes pour renforcer la célébration, l'héritage 
et l'engagement du public autour des Jeux de 2024. 

Cette labellisation permettra de : 

Valoriser les actions du Département; 

Permettre au projet Paris 2024 de se déployer au sein de l'écosystème du Département 
(acteurs du mouvement sportif sur son territoire, autres collectivités territoriales ... ) ; 

Concevoir et mettre en œuvre des projets communs entre le Département et Paris 2024. 

Article 2 : Entrée en vigueur - Durée de la Convention 

La Convention entre en vigueur à la date de sa signature par les Parties. 

La Convention est conclue pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Elle 
arrivera en tout état de cause à échéance le 31 décembre 2024, sans autre formalité ni versement 
d'indemnités. 

Les modalités de résiliation de la Conventions sont prévues à l'article 8 ci-après. 

Article 3 : Convention et avenants 

La Convention constitue le cadre régissant les relations entre Paris 2024 et le Département. La 
Convention ne confère aucun droit d'exclusivité au Département sur le Label Terre de Jeux 2024. 

Elle est complétée par les conditions générales d'utilisation (CGU) qui précisent les règles d'usage 

liées à l'utilisation de la marque «Terre de Jeux 2024 » et qui font partie intégrante de la 
Convention. Les règles d'usage seront par ailleurs détaillées dans le guide d'usage de la Marque 
qui sera produit lors de l'envoi des éléments d'identité graphiques. 

La Convention pourra faire l'objet d'un avenant qui précisera les actions concrètes que les Parties 
auront décidé de mener conjointement. 

Les Parties s'engagent à se rencontrer d'ici la fin de l'année 2019 aux fins de discuter en vue de 
préciser les actions de collaboration convenues à ce titre. 
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Article 4 : Engagement du Département 

Le Département s'engage à mettre en place des actions propres à favoriser le projet Paris 2024 et 
l'engagement autour des Jeux de 2024 et, en qualité de bénéficiaire du Label Terre de Jeux 2024, 
s'engage à respecter sans réserve les CGU et le guide d'usage de la Marque. 

Dans ce cadre, le Département accepte de mettre en œuvre les actions suivantes, dont les 
modalités pratiques pourront être définies par voie d'avenant, comme précisé à l'article 3 ci
avant. 

Célébration ouverte : faire vivre à tous les émotions du sport et des Jeux de 2024 

Le Département s'engage à contribuer à faire vivre au plus grand nombre les émotions des Jeux 
de 2024 en mettant en œuvre les actions suivantes : 

1. Promouvoir les Jeux Olympiques et Paralympiques en soutenant les évènements 
et les projets de Paris 2024 relatifs à la célébration des Jeux de Tokyo 2020 ou de Pékin 
2022 et de Paris 2024; 

2. Promouvoir le projet Paris 2024 dans le cadre des événements organisés par le 
Département sur son territoire; 

3. Promouvoir le programme de volontaires de Paris 2024 auprès de la communauté 
du Département (salariés, élus, habitants du département, mouvement sportif, autres 
secteurs associatifs et autres collectivités publiques du territoire, partenaires 
institutionnels ... ). 

Héritage durable : changer le quotidien des français grâce au sport 

Le Département partage l'ambition d'accentuer la promotion de la pratique sportive, de 
l'éducation par le sport ainsi qu'une approche plus durable de la pratique et des événements 
sportifs en mettant en œuvre les actions suivantes : 

1. Contribuer à la promotion de la Journée Olympique sur le territoire du Département 
auprès du mouvement sportif et des autres collectivités territoriales, et plus 
particulièrement auprès des plus petites villes et intercommunalités; 

2. Soutenir l'éducation par le sport à l'occasion de la Semaine Olympique et 
Paralympique, célébrée chaque année dans les établissements scolaires et universitaires 
français, en informant notamment les collèges de son territoire et en les incitant à y 
participer; 
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3. Veiller à renforcer l'approche durable dans l'organisation et l'animation 
d'événements sportifs sur votre territoire ainsi qu'à l'occasion de temps forts liés à Paris 
2024 et au Label« Terre de Jeux 2024 ». 

Engagement inédit : faire grandir, animer et promouvoir la communauté Paris 2024 

Le Département s'engage à contribuer à permettre à tous ceux qui le souhaitent de vivre 
l'aventure olympique et paralympique en mettant en œuvre les actions suivantes : 

1. Faire grandir la communauté Paris 2024 en suivant et en relayant l'actualité de Paris 
2024 et de« Terre de Jeux 2024 »localement et/ou sur les réseaux sociaux; 

2. Diffuser régulièrement sur les réseaux sociaux et partager avec Paris 2024 du 
contenu (photo, vidéo, texte) sur la vie sportive de son territoire en mettant en 
lumière les bienfaits de la pratique et/ou de l'engagement sportifs des habitants du 
Département ; 

3. Désigner un référent opérationnel Paris 2024 au sein du Département, en charge de 
tous les contacts avec Paris 2024 et du suivi des actions Terre de Jeux 2024, participer aux 
événements Terre de Jeux 2024 organisés par Paris 2024, et organiser ou soutenir 
l'organisation d'un ou plusieurs événements Terre de Jeux 2024 chaque année sur le 
territoire du Département. 

Article 5 : Engagement de Paris 2024 

Paris 2024 s'engage à permettre au Département de bénéficier: 

• De l'identité dédiée «Terre de Jeux 2024 » ainsi que des outils de communication 
associés pour pouvoir communiquer sur son engagement au sein du label ; 

• D'un accès privilégié aux informations, contenus et événements de Paris 2024, étant 
observé que Paris 2024 reste seul décisionnaire des conditions et des modalités d'octroi; 

• De la plateforme de promotion de Paris 2024, pour renforcer la promotion du sport, 
des athlètes et des activités sportives sur le territoire du Département; 

• D'un partage d'expérience avec la communauté des collectivités territoriales et 
acteurs sportifs labellisés« Terre de Jeux 2024 ». 

Article 6 - Transférabilité 
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La Convention a été conclu par Paris 2024 en considération de l'intuitu personae s'attachant au 
Département. 

Le Département ne pourra donc en aucun cas transférer, céder, ou sous-traiter, en tout ou partie, 
à un tiers sans le consentement exprès, préalable et écrit de Paris 2024. Tout transfert, cession ou 
sous-traitance réalisé sans le consentement requis sera alors considéré comme nul. 

Article 7 : Evaluation et suivi des engagements 

Paris 2024 et le Département feront un point sur l'état des engagements réciproques pris dans le 
cadre de la Convention et y apporteront, le cas échéant les améliorations propres à s'inscrire dans 
la lettre et l'esprit de la Convention. 

Pour ce faire, les Parties se réuniront au moins une fois par an. Toutefois, et si les circonstances 
l'exigent, elles pourront se réunir à tout moment à l'initiative de la Partie la plus diligente. 

Article 8 : Résiliation 

En cas de non-respect par le Département de l'une de ses obligations au titre de la Convention 
auquel il n'aurait pas été remédié dans un délai de quinze (15) jours ouvrés suivant l'envoi d'une 
lettre recommandée avec accusé de réception par Paris 2024, Paris 2024 pourra résilier 
immédiatement et de plein droit la Convention. 

Article 9 : Confidentialité 

Les Parties s'engagent à mettre à disposition l'une de l'autre, à titre strictement confidentiel, tous 
les éléments qu'il leur est possible de fournir et qui seront nécessaires à l'exécution de la 
Convention. Les informations ainsi communiquées dans le cadre de la Convention restent la 
propriété exclusive de la Partie qui les a communiquées. 

Les termes et conditions de la Convention sont confidentiels. 

Article 10: Responsabilité 

Chaque Partie demeure entièrement responsable de ses actes et engagements. 

Chaque Partie s'engage à souscrire et à maintenir en vigueur, à ses frais, pendant toute la durée 
de la Convention toute assurance nécessaire à son activité et aux actions qui seront réalisées dans 
le cadre du Label Terre de Jeux 2024. 

Article 11 : Loi et règlement des différends 

La Convention est régie par le droit français. 

Les Parties s'efforceront de résoudre à l'amiable tout différend ou litige survenant à l'occasion de 
l'interprétation ou de l'exécution de la Convention. 
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A défaut de solution amiable trouvée par les Parties dans un délai de quinze (15) jours ouvrés 
suivant la notification à l'autre Partie par la Partie la plus diligente de la survenance de tout litige 
ou différend, ledit litige ou différend sera de la compétence des tribunaux compétents de Paris, 
nonobstant pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie. 

EN FOI DE QUOI, les Parties ont établi la Convention en français, en deux (2) exemplaires 
originaux. 

A Paris, 
Le 

Pour Paris 2024 

Tony Estanguet 

Pour le Département 

Xavier FORTINON 
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#TERREDEJEUX2024 

1. OBJET DES CGU 

CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION DU LABEL 
«TERRE DE JEUX 2024 » 

.. l 1 ~·~·~~ A q;_, 
PARLS202~ 

w 

Le Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, association de droit 
français, loi 1901, dont le siège situé au 96, boulevard Haussmann, 75008 Paris, (ci-après« Paris 
2024 ») définit les présentes Conditions Générales d'Utilisation (« CGU »)du label Terre de Jeux 
2024. 

Les bénéficiaires du Label Terre de Jeux 2024 reconnaissent en avoir pris connaissance et les 
accepter sans réserve. 

2. MARQUE TERRE DE JEUX 2024 

Paris 2024 est titulaire : 

• de la marque verbale« Terre de Jeux 2024 »déposée le 14 novembre 2018 auprès de l'INPI 
sous le numéro 4 499 921 qui désigne les services des classes 35, 36 et 41; 

• de la marque semi-figurative« Terre de Jeux 2024 ». 

Ci-après ensemble« la Marque». 

3. OBJECTIFS ET PRINCIPES GENERAUX DU LABEL TERRE DE JEUX 2024 

Le label Terre de Jeux 2024 a vocation à faire reconnaître un statut distinctif à toutes les collectivités 
territoriales et acteurs du mouvement sportif qui s'engageront par leurs initiatives en faveur de 
leurs populations et leurs programmes de terrain à faire vivre le projet Paris 2024, sur leurs 
territoires ou dans et par leurs instances et leurs membres, dans les cinq années à venir. 

Cet engagement fort en faveur du Projet Paris 2024, qui se traduit par la labellisation, doit se 
traduire notamment au travers d'actions concrètes, elles-mêmes guidées par plusieurs principes : 

• Une célébration ouverte, pour faire vivre à tous les émotions du sport et des Jeux 

• Un héritage durable, pour changer le quotidien des Français grâce au sport 

• Un engagement de tous, pour donner au plus grand nombre la chance de vivre l'aventure 
Olympique et Paralympique, dès maintenant, et partout en France. 

Les Bénéficiaires s'engagent à respecter les valeurs et principes de l'Olympisme telles que définis 
dans la Charte Olympique. 

Conformément à l'avis rendu par son comité d'éthique, Paris 2024 souligne que la labellisation Terre 
de Jeux 2024 respecte les principes généraux de la charte éthique de Paris 2024 et permet la 
promotion de l'idéal olympique dont elle s'inspire. 
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Le comité d'éthique souligne à cet égard que seuls des critères d'attribution reposant sur une 
appréciation objective des actions et engagements des Bénéficiaires dans le cadre de leur politique 
éducative, culturelle, sportive et associative sont de nature à garantir le respect de ces principes 
généraux. Ainsi, des Bénéficiaires ne peuvent être par principe exclus de l'attribution du label Terre 
de Jeux 2024 indépendamment du respect de ces critères, sauf à méconnaître le principe 
d'universalité et de neutralité politique du mouvement olympique rappelé par la charte éthique de 
Paris 2024 et le code d'éthique du Comité International Olympique (CIO). 

Paris 2024 conserve la possibilité de saisir son comité d'éthique de toute question soulevée à ce 
sujet. 

4. BENEFICIAIRES DU LABEL TERRE DE JEUX 2024 

Le label Terre de Jeux 2024 est accordé par Paris 2024 aux acteurs suivants, sans que cette liste ne 
soit limitative sur la durée : 

• Collectivités territoriales, groupements intercommunaux et associations d'élus définies 

juridiquement comme étant des structures administratives françaises, distinctes de 
l'administration de l'État, qui prennent en charge les intérêts de la population d'un territoire 
précis à savoir les communes, les structures intercommunales, les départements y compris 
les cinq départements d'autre-mer (Dom), les régions y compris les cinq régions d'outre
mer, les collectivités à statut particulier, les collectivités d'autre-mer (Corn). 

• Acteurs du mouvement sportif définis comme étant Les Fédérations sportives nationales 

adhérentes au CNOSF et/ou agrées par le Ministre chargé des sports, les associations 
affiliées aux dites fédérations, les comités départementaux et régionaux représentant 
localement lesdites fédérations et aux fédérations. 

Ci-après ensemble« les Bénéficiaires » 

S. CONDITIONS D'ATIRIBUTION DU LABEL TERRE DE JEUX 2024 

Les Bénéficiaires sont invités à faire acte de candidature selon les conditions et modalités arrêtées 
par Paris 2024 pour bénéficier du Label. 

Dans le cadre de leur acte de candidature, et pour contribuer à atteindre l'objectif tel que fixé à 
!'Article 3 des CGU, il est demandé aux candidats lors de leur demande visant à bénéficier du Label 
Terre de Jeux 2024: 

• De s'engager en leur nom à agir concrètement pour contribuer au projet et à la vision de 
Paris 2024, à savoir notamment (i) mettre plus de sport dans la vie des gens et (ii) 
promouvoir la pratique sportive comme un outil de bien-être, de santé, d'inclusion, 
d'éducation, de comportements plus durables et plus solidaires; 

• A favoriser le travail de collaboration entre l'ensemble des acteurs et des Bénéficiaires dans 
le cadre plus global de leurs actions respectives en faveur du label Terre de Jeux 2024, et 
plus généralement du projet Paris 2024, et ce afin de favoriser une diffusion plus effective 
sur les territoires, le développement d'actions globales et/ou complémentaires et, par voie 
de conséquence un engagement fort et durable de leurs populations respectives. 
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Le plan détaillé des actions propre à définir le niveau d'engagement des Bénéficiaires pourra être 
discuté et arrêté conjointement entre les Bénéficiaires et Paris 2024. 

6. CONDITIONS DE CONTROLE ET DE RETRAIT DU LABEL TERRE DE JEUX 2024 

Paris 2024 pourra exercer un contrôle quant à l'utilisation de la Marque et le respect des 
engagements souscrits par les Bénéficiaires. 

A défaut pour les Bénéficiaires de respecter les CGU, les conditions d'utilisation de la Marque et les 
interdictions en découlant, Paris 2024 pourra les enjoindre de cesser immédiatement tout usage du 
de la Marque et plus généralement du label Terre de Jeux 2024, sans préjudice de toute action ou 
recours notamment en contrefaçon et tous dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. 

Le fait pour Paris 2024 de ne prendre aucune mesure en réponse à la violation de l'une des 
stipulations des CGU ou de ne pas faire valoir ses droits au titre des CGU ne saurait valoir 
renonciation à faire sanctionner la violation de toute autre stipulation ou toute violation ultérieure 
de cette même stipulation ou à faire valoir le même droit ou d'autres droits à venir. 

En cas de perte de la qualité de Bénéficiaire pour quelque cause que ce soit, ou à la fin de la durée 
prévue à l'article 7, les Bénéficiaires s'engagent à ne plus utiliser la Marque, à la supprimer et/ou à 
la faire disparaître de tout support quel qu'il soit, à ses frais, de telle sorte à ce que la Marque ne 
soit plus exploitée et/ou visible par les tiers. 

7. DROITS CONSENTIS AUX BENEFICIAIRES AU TITRE DU LABEL TERRE DE JEUX 

7.1 Périmètre du droit d'utilisation de la Marque 

Dans le cadre du Label Terre de Jeux 2024, Paris 2024 consent au Bénéficiaire un droit d'utilisation 
de la Marque, à titre non-exclusif, et dans les limites ci-après décrites : 

• Supports : support de communication institutionnels du Bénéficiaire/ panneautique des 
actions/ produits dérivés liés aux actions 

• Durée : 31 décembre 2024, sauf application de l'article 6 des CGU ; 

• Territoire : le territoire sera défini conjointement entre Paris 2024 et le Bénéficiaire (à 
l'exception d'Internet pour le monde entier) 

Tous les droits non expressément concédés par Paris 2024 au terme des CGU sont réservés. 
En conséquence, les Bénéficiaires s'interdisent d'utiliser tout autre droit que ceux concédés en 
vertu des CGU. 

De la même manière, les Bénéficiaires s'interdisent d'utiliser les droits qui leur sont consentis dans 
d'autres conditions, et sur d'autres territoires que ce qui est expressément prévu dans les CGU. 

Aucun droit de propriété intellectuelle ou autre n'est cédé aux Bénéficiaires sur la Marque, qui 
demeure la propriété pleine et entière de Paris 2024. 

7.2 Procédure d'approbation des supports 
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Les Bénéficiaires devront soumettre à l'autorisation préalable et écrite de Paris 2024, avant 
lancement de toute fabrication, diffusion et/ou commercialisation, les Supports auxquels elles 
envisagent de recourir ainsi que les prototypes et maquettes, le cas échéant. 

A défaut d'approbation préalable et écrite de Paris 2024, les Supports ne pourront pas être conçus 
ou mis en fabrication ni a fortiori être diffusés et/ou distribués par les Bénéficiaires. Le silence de 
Paris 2024 ne vaut pas acceptation. 

La procédure d'approbation est condition substantielle des CGU. Il en résulte que le non-respect de 
cette disposition par les Bénéficiaires pourra permettre à Paris 2024 de leur demander de cesser 
immédiatement tout usage des Droits Terre de Jeux 2024, sans préjudice de toute action ou recours 
notamment en contrefaçon et de tous dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. 

7.3 Respect des Propriétés Olympiques et des signes distinctifs de Paris 2024 

Le label Terre de Jeu 2024 ne doit en aucun cas droit à l'utilisation, à quelque titre que ce soit, par 
les Bénéficiaires (i) des Propriétés Olympiques telle que définit dans la Charte Olympique (disponible 
via ce lien) et qui primera en toutes circonstances et (ii) aux marques et signes distinctifs de Paris 
2024. 

Par voie de conséquence les Bénéficiaires s'interdisent toute association directe ou indirecte, aux 
Jeux Olympiques et Paralympiques, au Mouvement Olympique et Paralympique, au CIO, à l'IPC 
et/ou à Paris 2024. 

Ainsi et à ce titre notamment, les Bénéficiaires ne pourront (i) jamais se prévaloir ou revendiquer 

une qualité ou un titre de toute nature et (ii) jamais créer, utiliser, procéder au dépôt de marques, 
dessins, modèles, textes, symboles, slogans, ou tout autre droit de propriété intellectuelle, en 
rapport direct ou indirect avec les Jeux Olympiques et Paralympiques, au Mouvement Olympique 
et Paralympique, au CIO, à l'IPC et/ou à Paris 2024. 

7.4 Non association de la Marque avec des partenaires commerciaux du Bénéficiaire ou tiers 

Les Bénéficiaires reconnaissent et acceptent expressément qu'il leur est strictement interdit 
d'associer des entreprises commerciales au label Terre de Jeux 2024 et, par conséquent, qu'ils ne 
peuvent en aucun cas consentir auxdites entreprises des droits de quelque nature que ce soit, 
promouvoir des produits et services desdites entreprises, en utilisant ou en référence avec la 
Marque, et plus généralement le Label Terre de Jeu 2024. 

7.5 Associations interdites de la Marque 

Les Bénéficiaires s'interdisent d'utiliser les Droits Terre de Jeux 2024 (i) en relation avec une entité 
politique ou religieuse, (ii) en relation avec une entité dont tout ou partie des activités implique la 
vente de tabac ou de produits à caractère pornographique et (iii) d'une manière susceptible d'entrer 
en conflit avec toute règlementation applicable (notamment celle des organisateurs de 
compétitions). 

Les Bénéficiaires s'engagent à ne pas porter atteinte à la réputation de Paris 2024 et à ne pas 
dénigrer son projet. 
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8. GARANTIES 

Les Bénéficiaires garantissent être titulaires de tous les droits (notamment sur les signes distinctifs 
dont elle fait usage) nécessaires à la mise en œuvre des Droits Terre de Jeux 2024 qui leur sont 
concédés. Les Bénéficiaires garantissent en conséquence Paris 2024 contre tout recours, 
réclamation ou action quelconque des tiers à cet égard. Ils garantissent et s'engagent à relever Paris 
2024 de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre. 

Les Bénéficiaires reconnaissent et acceptent qu'ils sont entièrement et seuls responsables vis-à-vis 
de leurs administrés et des tiers du respect des normes requises et de la règlementation en vigueur 
afférentes aux Supports et que Paris 2024 ne pourra en aucun cas être inquiétée à ce titre. 

Paris 2024 ne confère en vertu des CGU aucune garantie aux Bénéficiaires, autre qu'une utilisation 
paisible de la Marque, sous réserve du respect par les Bénéficiaires des conditions d'utilisation 
stipulées aux CGU. 

9. DONNEES PERSONNELLES 

Les données personnelles transmises par les Bénéficiaires sont traitées conformément à la Politique 
de Confidentialité de Paris 2024. 

10. STIPULATIONS DIVERSES 

Paris 2024 se réserve le droit de modifier les CCU à tout moment. Dans ce cas, les CGU modifiées 

entrent en vigueur à compter de leur mise en ligne ou de leur communication aux Bénéficiaires. 

11. LOI APPLICABLE - LITIGE 

Les CGU sont régies par le droit français. 

Les Parties s'efforceront de résoudre à l'amiable tout différend ou litige survenant à l'occasion de 
l'interprétation ou de l'exécution des CGU. 

A défaut de solution amiable trouvée par les Parties dans un délai de quinze jours ouvrés {15) suivant 
la notification à l'autre Partie par la Partie la plus diligente de la survenance de tout litige ou 
différend, ledit litige ou différend sera de la compétence exclusive des tribunaux compétents de 
Paris, nonobstant pluralité de défendeurs ou d'appel en garantie. 

Fait à Paris le 7 juin 2019 

(!2_ Allianz@J 
l\libnb., :Or·Jcp 

0 
OMEGA Panasonic SAMSUNG TOYOTA VISA 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 13 décembre 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : [CULTURE! 

RAPPORTEUR : :Mme DURQUET'f1 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Gonthier) 
(Mme Marie-France Gauthier a donné pouvoir à M. Alain Oudon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents: 

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

M. Mathieu Ara, Mme Marie-France Gauthier, 
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° 1 1 
du 9 avril 2019) ; 

VU les dossiers présentés au titre de l'année 2019 ; 

VU les crédits inscrits au Budget départemental ; 

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

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

I - Aide à l'équipement culturel : 

Aide à la construction, l'aménagement et l'équipement de salles de 
cinéma : 

conformément au règlement départemental d'aide à la construction, 
l'aménagement et l'équipement de salles de cinéma, 

compte tenu, s'agissant d'une subvention d'investissement à une 
collectivité, 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, 

- d'accorder : 

• à la commune de Mugron 
dans le cadre de la réalisation de travaux 
de modernisation et de mise en accessibilité 
de la salle de cinéma « Entracte » 
d'un coût total H.T. (dépense subventionnable) de 628 128,98 € 
compte tenu du taux réglementaire maximum de 13,5 % 
et du CSD 2019 applicable au maître d'ouvrage (1,08) 
une subvention départementale de 91 581,21 € 

- de préciser que le versement de cette subvention interviendra de la 
façon suivante : 

· un premier versement de 50 % de l'aide attribuée, au cours de 
l'exercice budgétaire 2020, sur présentation d'une attestation de commencement 
des travaux, 

· le solde, au cours de l'exercice budgétaire 2021, sur production 
d'une attestation d'achèvement desdits travaux et des factures de réalisation 
certifiées acquittées par le comptable public, assorties d'un bilan financier. 
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* 

* * 

- d'approuver les termes de la convention régissant les modalités et 
conditions de versement de cette aide et d'autoriser M. le Président du Conseil 
départemental à la signer (Annexe). 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 204142 
(Fonction 311) du Budget départemental. 

II - Participation au développement culturel dans le département : 

conformément à la délibération n° I 1 de l'Assemblée départementale 
du 9 avril 2019 relative au vote du Budget Primitif par laquelle le Département 
soutient un certain nombre d'actions culturelles, 

1°) Soutien à la culture gasconne : 

- d'accorder, au titre des actions en faveur de la culture gasconne : 

• à la Fédération des Groupes Folkloriques Landais 
de Saint-Pierre-du-Mont 
dans le cadre de ses activités de développement 
de la culture gasconne 
dans les Landes en 2019 
(formation technique autour de la pratique 
de la danse et des échasses, 
accompagnement de groupes folkloriques adhérents, 
formation musicale, animations culturelles, rencontres), 
une subvention départementale de 

• à !'Association Chancaires 
de Saint-Pé-de-Léren (64) 
pour l'organisation d'une journée de liaison 
« Sud Aquitaine » 
du 16 au 18 avril 2020 
dans le cadre de la 14ème édition du Festival 
Le Printemps de l'Arribera de Saint-Pé-de-Léren, 
à destination des élèves des sections occitanes 
des écoles primaires, collèges et lycées des Landes 
-Saint-Martin-de-Seignanx, Cauneille, Montfort-en-Chalosse, 
Amou, Dax et Saint-Vincent-de-Tyrosse-
et des Pyrénées-Atlantiques 
(ateliers de pratique artistique, rencontres avec des 
intervenants et des artistes professionnels, spectacle 
de conte et bal de musique traditionnelle) 
une subvention départementale de 

12 000,00 € 

1 000,00 € 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 
(Fonction 311) du Budget départemental. 
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- d'accorder, au titre des actions en faveur de la culture gasconne : 

• au Centre International de Recherche et 
de Documentation Occitanes - Institut Occitan de Cultura 
(CIRDOC - Institut Occitan de Cultura) de Béziers (34) 
pour l'organisation d'un « Hackathon pédagogique régional» 
le 24 mars 2020 
à Mont-de-Marsan et Périgueux (24), 
défi pédagogique alliant le numérique et la 
découverte du patrimoine culturel occitan 
à destination de dix-neuf classes de collèges et lycées 
de Nouvelle-Aquitaine dont quatre établissements landais 
-Dax, Parentis-en-Born, Saint-Paul-lès-Dax et Pouillon
(temps de travail et d'échanges animés par des intervenants 
et des artistes professionnels) 
une subvention départementale de 1 000,00 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 65737 
(Fonction 311) du Budget départemental. 

2°) Soutien à l'édition culturelle : 

Soutien à l'édition d'ouvrage : 

Subvention à la SARL Editions Cairn de Morlaàs - Prorogation de délai de validité 
de l'aide : 

considérant l'attribution par le Département d'une subvention d'un 
montant de 850 € à la SARL Editions Cairn pour la publication en 2017 de 
l'ouvrage «Petite histoire des Landes» de Jean-Jacques Taillentou, le paiement 
étant prévu sur les exercices budgétaires 2017 et 2019 (délibérations n° 7 et 
n° 9( 1 l en date des 24 juillet 2017 et 14 décembre 2018 de la Commission 
Permanente du Conseil départemental des Landes), 

compte tenu dans ce cadre d'un premier versement d'un montant 
de 425 € effectué à ladite société au titre de l'exercice budgétaire 2017 (sur 
présentation d'une attestation de commencement des travaux d'édition), 
conformément à l'article 2 de l'arrêté attributif initial, 

compte tenu de la demande de prorogation du délai de validité de 
l'aide départementale présentée par la société par courrier en date du 
4 novembre 2019, précisant que la réalisation dudit ouvrage a bien débuté mais 
ne peut être terminée dans les délais impartis, 

- de proroger le délai de validité de l'aide départementale susvisée 
d'un montant de 850 € attribuée à la SARL Editions Cairn pour la publication de 
l'ouvrage «Petite histoire des Landes» de Jean-Jacques Taillentou jusqu'au 
20 novembre 2020, afin de permettre le versement du solde de celle-ci, soit 
425 €, sur l'exercice budgétaire 2020, 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout 
document modificatif précisant les modalités de versement du solde de la 
subvention (conformément aux conditions définies par les articles 7 et 8 du 
règlement d'aide à l'édition d'ouvrage). 
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* 
* * 

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

Le Président, 

xr-. \ __ _ 
Xavier FORTINON 
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Annexe 

CONVENTION 

VU le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et notamment ses articles 106 
et 107 ; 

VU la Communication de la Commission européenne CE2016-C-262-01 du 19 juillet 2016 relative à 
la notion d'«aide d'État» visée à l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, notamment le point 2.6 relatif 
aux activités non économiques ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le règlement départemental d'aide pour la construction, l'aménagement et l'équipement de 
salles de cinéma ; 

VU la demande présentée par la Commune de Mugron ; 

VU la délibération n° 9(1) de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 
13 décembre 2019 ; 

Considérant que l'action subventionnée au titre de la présente convention est non économique 
conformément au point 2.6 de la communication susvisée car majoritairement financée par des 
fonds publics, la réglementation européenne relative aux aides d'Etat ne s'applique pas. 

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° 9(1) en date du 
13 décembre 2019 ; 

Ci-après dénommé le Département, 

d'une part; 

ET 

La Commune de Mugron, représentée par Monsieur Eric DUCOS, dûment habilité en qualité de 
Maire ; 

Ci-après dénommée la Commune, 

d'autre part ; 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT: 
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ARTICLE 1er : OBJET DE LA CONVENTION 

La Commune s'engage à réaliser des travaux de modernisation et de mise en accessibilité de la 
salle de cinéma «Entracte ». 

Cette opération de rénovation s'inscrit dans le cadre d'un projet global de réhabilitation du Foyer 
municipal en Pôle culturel. Les travaux de réaménagement de la salle de cinéma visent à améliorer 
l'accessibilité du public et à moderniser ses équipements : remplacement des sièges et de l'écran, 
inversion du sens de projection et création d'un espace d'accueil des spectateurs. L'exploitant de 
cette salle de cinéma est l'association Entracte, dans le cadre d'une mise à disposition des locaux 
par la commune. 

ARTICLE 2 : AIDE DU DEPARTEMENT DES LANDES 

L'aide départementale, imputée sur le Chapitre 204 Article 204142 Fonction 311, est accordée pour 
la réalisation de travaux de modernisation et de mise en accessibilité de la salle de cinéma aux 
conditions suivantes : 

Montant de la dépense subventionnable : 628 128,98 C H.T. 

Taux de subvention réglementaire : 13,5 O/o 

Coefficient de Solidarité Départemental applicable : 1,08 

Montant de la subvention : 91 581,21 C 

ARTICLE 3 : CONDITIONS D'ATTRIBUTION 

L'aide départementale est attribuée à la Commune pour la réalisation de travaux de modernisation 
et de mise en accessibilité de la salle de cinéma «Entracte». 

ARTICLE 4: MONTANT DE LA SUBVENTION 

Le montant de l'aide octroyée s'élève à 91 581,21 €, conformément au règlement départemental 
d'aide à la construction, l'aménagement et l'équipement de salles de cinéma. 

Une annexe à la présente convention précise le budget prévisionnel global des actions à réaliser. 

Le Département peut 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 la Commune. 

ARTICLE 5 : CONDITIONS DE PAIEMENT 

L'aide sera versée au compte de la Commune de Mugron n° E4030000000, clé 29, agence Banque 
de France, code banque 30001, code guichet 00318, selon les procédures comptables en vigueur et 
interviendra selon les modalités suivantes : 

• 45 790,61 C au titre de l'exercice budgétaire 2020, sur présentation par la Commune, au 
Service Développement et Actions Culturels de la Direction de la Culture et du Patrimoine du 
Conseil départemental, de l'ordre de service attestant du démarrage des travaux, 

• 45 790,60 C au titre de l'exercice budgétaire 2021, sur production d'une attestation 
d'achèvement desdits travaux et d'un bordereau récapitulatif des factures certifiées acquittées par 
le comptable public de la Commune, assorti d'un bilan financier. 

A défaut de production des documents attestant le commencement et l'achèvement des travaux 
avant le 5 novembre de chaque année de référence, la décision attributive de la subvention 
est caduque de plein droit. 
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ARTICLE 6 : ENGAGEMENT ET OBLIGATIONS 

La Commune s'engage : 

- à faire état de la subvention du Département des Landes sur tout support, papier ou numérique, 
qu'elle constituerait concernant les travaux réalisés, et à reproduire le logotype du Département 
des Landes sur tout document réalisé. Seul le logotype dans sa version en vigueur pourra être 
reproduit ; afin d'en disposer, sur support numenque ou papier, la Commune sollicitera la 
Direction de la Communication du Conseil départemental au 05.58.05.40.35 ou par mail : 
communication@landes.fr, 

- dans l'hypothèse où ce projet de travaux serait modifié, la Commune s'engage à en informer, sans 
délai, Monsieur le Président du Conseil départemental des Landes, qui saisira en tant que de besoin 
la Commission Permanente. 

ARTICLE 7 : EVALUATION DE LA REALISATION DES ACTIONS 

La Commune s'engage à faciliter le contrôle par le Département des Landes des actions auxquelles 
il a apporté son concours, notamment par l'accès à tous documents administratifs et comptables 
utiles à cette fin. 

Ce contrôle a pour objet d'évaluer les conditions de réalisation des actions considérées d'un point 
de vue qualitatif et quantitatif. 

Le bilan de ce contrôle qui porte également sur les conditions juridiques et financières de la gestion 
est communiqué à la Commune. 

ARTICLE 8 : RESILIATION 

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

Fait à MONT-DE-MARSAN, 
Le 
(en deux exemplaires) 

Eric DUCOS 
Maire de Mugron 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 
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ANNEXE 

Convention entre le Département des Landes 
et la Commune de Mugron 

* * * * * * 

BUDGET PREVISIONNEL 

DEPENSES H.T. RECETTES 

Travaux cinéma « Entracte » .... 628 128,98 € Commune de Mugron ................ 167 952,47 € 

Etat - Dotation d'Equipement des 157 890,00 € 
Territoires Ruraux (DETR) ............ 

Région Nouvelle-Aquitaine .......... 100 000,00 € 

Département des Landes ........... 91 851,21 € 

Communauté de Communes 
20 000,00 € 

Terres de Chalosse .................... 

CNC - Centre National du Cinéma 90 705,30 € 
et de l'Image Animée .................. 

TOTAL 628 128,98 c TOTAL 628 128,98 c 
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° gOJ - CULTURE 
COMMISSION PERMANENTE DU 13 DECEMBRE 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. » 

1 - AIDE A L'EQUIPEMENT CULTUREL : 

Aide à la construction, l'aménagement et l'équipement de salles de cinéma : 

• Commune de Mugron 
Travaux de modernisation et de mise en accessibilité de la salle de cinéma 
« Entracte » de Mugron 
Coût total des travaux : 628 128,98 € 

COLLECTIVITES 
SOLLICITEE 

TERRITORIALES ET 
MONTANT DE LA (plan de 

ATTRIBUEE 
GROUPEMENTS 

SUBVENTION financement 
prévisionnel) 

Région 
100 000 € 1 D 

Nouvelle-Aquitaine 

Communauté de 
Communes 20 000 € • D 

Terres de Chalosse 

DEPARTEMENT • DES LANDES 91 581,21 c D 
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II - PARTICIPATION AU DEVELOPPEMENT CULTUREL DANS LE DEPARTEMENT : 

1°) Soutien à la culture gasconne : 

• Fédération des Groupes Folkloriques Landais : 
Activités de développement de la culture gasconne dans les Landes en 2019 
Budget prévisionnel pour l'année 2019 : 26 650 € 

COLLECTIVITES 
SOLLICITEE 

TERRITORIALES ET 
MONTANT DE LA (plan de 

ATIRIBUEE 
GROUPEMENTS 

SUBVENTION financement 
prévisionnel) 

Communes de 1 000 € 
Soustons, Biscarrosse (mise à disposition de D • et Pouillon salles - estimation) 

DEPARTEMENT • DES LANDES 12 000 c D 

• Association Chancaires de Saint-Pé-de-Leren (64) : 
Organisation d'une journée de liaison « Sud-Aquitaine » dans le cadre de la 
14ème édition du Festival Le Printemps de l'Arribera de Saint-Pé-de-Leren du 
16 au 18 avril 2020 
Budget prévisionnel : 6 500 € 

COLLECTIVITES 
SOLLICITEE 

TERRITORIALES ET 
MONTANT DE LA (plan de 

ATIRIBUEE 
GROUPEMENTS 

SUBVENTION financement 
prévisionnel) 

Département des 2 000 € • D 
Pyrénées-Atlantiques 

DEPARTEMENT 
DES LANDES 1000 c D • 
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• Centre International de Recherche et de Documentation Occitanes
Institut Occitan de Cultura de Béziers (34) 
Organisation d'un « Hackathon pédagogique régional » à Mont-de-Marsan et 
Périgueux le 24 mars 2020 
Budget prévisionnel : 14 200 €dont 6 850 €dédiés à la journée montoise 

COLLECTIVITES 
SOLLICITEE 

TERRITORIALES ET 
MONTANT DE LA (plan de 

ATIRIBUEE 
GROUPEMENTS 

SUBVENTION financement 
prévisionnel) 

Département de la 
2 000 € • D 

Dordogne 

Région 
3 000 € • D 

Nouvelle-Aquitaine 

DEPARTEMENT • DES LANDES 1000 c D 

***** 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 13 décembre 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : [PATRIMOINE CULTUREL 

RAPPORTEUR: \Mme DURQUETY 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Gonthier) 
(Mme Marie-France Gauthier a donné pouvoir à M. Alain Oudon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents: 

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

M. Mathieu Ara, Mme Marie-France Gauthier, 
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°) Aide à l'investissement : 

a) Patrimoine protégé : 

compte tenu de l'intérêt patrimonial et historique reconnu par l'Etat 
(inscriptions au titre des monuments historiques : arrêtés respectifs en date du 
11 mai 2015 et 16 octobre 2000) des immeubles qui suivent, objet de travaux de 
restauration, 

compte tenu, s'agissant de subventions d'investissement à des 
communes, de l'application du Coefficient de Solidarité Départemental (CSD) 2019 
tel que déterminé par délibération de l'Assemblée départementale n° F 4 du 
8 avril 2019 (Budget Primitif 2019), 

- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide à la 
restauration du patrimoine culturel des communes ou de leurs groupements (tel 
qu'adopté par délibération n° I 2 de l'Assemblée départementale en date du 
9 avril 2019 - Budget Primitif 2019), à : 

• la Commune d' Aire-Sur-1' Adour 40800 
dans le cadre de la restauration des toitures et 
des façades de l'Ancien Evêché et Mairie : 
une partie de l'aile Sud et une partie 
de l'aile Ouest (Tranche ferme), 
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édifice inscrit au titre des Monuments Historiques 
par arrêté en date du 11 mai 2015, 
pour un montant H.T. de 412 000,00 € 
compte tenu du taux règlementaire de 17 % 
et du CSD 2019 applicable au maître d'ouvrage (0,98), 
une subvention départementale au taux de 14,56 % 
(plafond réglementaire), calculée comme suit : 

412 000,00 € x 17 % x 0,98 = 68 639,20 €, plafonnés à 60 000,00 € 

• la Commune de Capbreton 40130 
dans le cadre de la restauration du clocher 
de l'église Saint-Nicolas, 
édifice inscrit au titre des Monuments Historiques 
par arrêté en date du 16 octobre 2000, 
pour un montant H.T. de 200 000,00 € 
compte tenu du taux règlementaire de 17 % 
et du CSD 2019 applicable au maître d'ouvrage (0,89) 
une subvention départementale au taux de 15,13 % 

soit : 30 260,00 € 

* 
* * 

- d'approuver les modalités de mise en œuvre de ces aides, 
conformément au tableau « Patrimoine protégé » joint en annexe 1. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer dans ce 
cadre avec les communes d'Aire-sur-l'Adour et de Capbreton les conventions 
correspondantes à intervenir, sur la base de la convention-type « Restauration 
patrimoine culturel des communes ou groupements de communes » telle 
qu'approuvée par délibération de l'Assemblée départementale n° 1 2 du 
9 avril 2019 (Budget Primitif 2019). 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204, 
Article 204142, Fonction 312 (AP 2019 n° 689 « Travaux Monuments - Sites -
Objets Protégés 2019 »)du Budget départemental. 

b) Antiquités et objets d'art: 

Statue de la Vierge à /'Enfant dite Notre-Dame de Buglose en la Basilique 
de Buglose à Saint-Vincent-de-Paul - Plan de financement: 

compte tenu de la célébration en 2020 du 4ooe anniversaire de la 
naissance du sanctuaire de Buglose, 

considérant dans ce cadre : 

~ la nécessité de réaliser des travaux de toilettage, consolidation, nettoyage 
et réintégration de la statue « Vierge à l'enfant dite Notre-Dame de 
Buglose», objet classé au titre des Monuments Historiques par arrêté en 
date du 5 novembre 1912, 

~ l'avis scientifique et technique de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles de la Nouvelle-Aquitaine pour les opérations à réaliser, 

~ la demande de subvention transmise par le Département à la 
Conservation Régionale des Monuments Historiques (CRMH) de la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles de la Nouvelle-Aquitaine 
(DRAC), la dépense subventionnable retenue par l'Etat étant de 
5 040,00 € H.T., 
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- d'approuver, compte tenu de la demande de la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles (DRAC) Nouvelle-Aquitaine, et du budget prévisionnel 
retenu, le plan de financement actualisé ci-après, de cette opération : 

Vierge à l'Enfant 
dite Notre-Dame de Buglose Dépense Plan de financement en la Basilique de Buglose subventionna hie 

à Saint-Vincent-de-Paul 

Toilettage, consolidation, 5 040,00 € HT • Etat (50%) : 2 520,00 € 

nettoyage et réintégration de 6 048,00 € T.T.C. (soit 50 % du montant HT) 

la sculpture « Vierge à 
(Dépenses prises en • Département de Landes : 3 528,00 c 

l'Enfant dite Notre-Dame de 
charge par le Service (soit 2 520,00 CH. T. 

Buglose » Aménagement) + TVA : 1 008 €) 

- de prendre en charge financièrement, dans le cadre des crédits 
inscrits au Budget, les éventuels surcoûts de l'opération susvisée ayant fait l'objet 
d'une demande d'aide, ainsi que le solde de l'opération si les aides octroyées 
n'atteignaient pas le montant nécessaire à son financement. 

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

2°) Aide au fonctionnement : 

a) Aide aux manifestations des bibliothèques : 

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, 

compte tenu du taux maximum ( 45 % du montant des coûts 
d'organisation restant à la charge du maître d'ouvrage) et du plafonnement 
règlementaire à 5 000 € des aides pour les manifestations de promotion de la 
lecture publique organisées par les bibliothèques du réseau départemental de 
lecture publique, 

- d'accorder, compte tenu des crédits disponibles, à : 

• la commune de Parentis-en-Born 40160 
pour l'organisation par sa médiathèque 
de la 15ème édition du « Festival Voix libres » 
les 18 et 19 mai 2019 
dont le budget total prévisionnel TTC 
est établi à 26 610,00€, 
une subvention départementale 
(plafond réglementaire) 
de 5 000,00 € 

• la Communauté de communes du Pays Grenadois 40270 
dans le cadre de l'organisation 
du Festival « Les Arts en Des Routes » 
les 18 et 19 octobre 2019 
dont le budget total prévisionnel TTC 
est établi à 10 124,00 € 
une subvention départementale de 2 000,00 € 
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- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65, 
Article 65734, Fonction 313 (Manifestations des bibliothèques) du Budget 
départemental. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental des Landes à 
signer tous documents et actes afférents à ces aides. 

b) Modalités de partenariat avec des Communautés de communes et approbation 
des projets de convention : 

conformément à la loi NOTRe et à la fusion de certaines communautés 
de communes, entraînant la réorganisation des réseaux de médiathèques, 

compte tenu de la mise en place d'un dispositif d'accompagnement des 
EPCI par la Médiathèque départementale des Landes, le Département souhaite 
préciser un partenariat avec les Communautés de communes suivantes : 

• Chalosse Tursan 

• Cœur Haute Lande 

• Pays d'Orthe et Arrigans 

compte tenu, par ailleurs, de la volonté de la Communauté de 
communes du Pays Grenadois d'être accompagnée par le Département afin de 
valoriser le réseau des médiathèques communales par la mise en place d'un 
programme annuel d'animations, 

- d'approuver les conventions élaborées conjointement entre le 
Département et les communautés de communes, telles que jointes en annexes II 
III, IV et V. 

- de désigner, dans le cadre du partenariat avec la Communauté de 
communes du Pays d'Orthe et Arrigans, un Conseiller départemental afin de 
représenter le Département des Landes au sein du Comité de pilotage, à savoir : 

• Mme Rachel DURQUETY 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer 
l'ensemble de ces conventions. 

c) Aide aux associations patrimoniales d'intérêt départemental : 

Fondation du Patrimoine - Subvention 2019 au titre du fonctionnement 
et des aides à projets : 

compte tenu du soutien départemental en direction des associations 
œuvrant dans le secteur de la connaissance et de la valorisation du patrimoine 
(délibération n° I 2 du 9 avril 2019 - Budget Primitif 2019), 

- d'attribuer, compte tenu en particulier de sa contribution à la 
sauvegarde des monuments, édifices, ensembles mobiliers ou éléments 
remarquables des espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation, de 
disparition ou de dispersion, à : 

• la Fondation du patrimoine 33000 
(délégation régionale) 
organisme reconnu d'utilité publique, 
dans le cadre de son fonctionnement 
et des aides à projets 2019 
(projets de restauration), 
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dont le budget prévisionnel TTC est de 
une subvention de 

25 500,00 € 
8 000,00 € 

- de prélever la somme correspondante sur le chapitre 65, Article 6574, 
Fonction 312 « Aides aux associations patrimoniales d'intérêt départemental » du 
Budget départemental. 

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

3°) Mécénat - Fonds d'Eugène TRUBERT : 

dans le cadre de l'enrichissement des fonds privés conservés et 
valorisés par le Département, 

considérant le fonds produit par Eugène Trubert, Auditeur au Conseil 
d'État (1819-1894), Maire de Saint-Barthélemy (1865-1891), Conseiller général 
du canton de Saint-Martin-de-Seignanx (1876-1883) et par son fils Maurice 
Trubert (1857-1922), diplomate puis poète, constitué de près de 4 000 plaques 
de verre et de près de 500 tirages photographiques papier d'époque 
(1870 - 1900), estimé à 5 000 euros (cinq mille) par le cabinet Côte basque 
Enchères Lelièvre-Cabarrouy de Saint-Barthélemy (40390), 

compte tenu du souhait des propriétaires uniques, Mrs. Emmanuel et 
Aymeric CHAUCHAT, de faire don de ce fonds au Département dans le cadre d'un 
Mécénat, 

- d'approuver la convention de Mécénat telle que jointe en annexe VI ; 

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

Le Président, 

>(~\..--

Xavier FORTINON 
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MAÎTRE 
D'OUVRAGE 

Commune 
d 'Aire-sur-l'Adour 

Mairie 
Place de l'Hôtel de 

Ville 
40801 AIRE-SUR

L'ADOUR 

Commune de 
Capbreton 

Mairie 
Place Saint-Nicolas 

BP 25 
40130 CAPBRETON 

RESTAURATION PATRIMOINE CULTUREL DES COMMUNES OU GROUPEMENTS 

Commission permanente du 13 décembre 2019 
Convention « restauration patrimoine culturel des communes ou 

Groupements de communes » 

OBJET 

Objet : Restauration des toitures et 
des façades de l'Ancien Evêché et 
Mairie : une partie de l'aile Sud et 
une partie de l'aile Ouest (Tranche 
ferme), site inscrit au titre des 
Monuments Historiques par arrêté 
en date du 11 mai 2015. 

Subvention départementale : 
60 000,00 € 

Année Exercice 2019 - AP n° 689 

Montant de la dépense 
prévisionnelle subventionnable 
retenue par l'Etat pour le calcul de 
la subvention : 412 000,00 € H.T. 

Objet : Restauration du clocher de 
l'église Saint-Nicolas, site inscrit au 
titre des Monuments Historiques 
par arrêté en date du 16 octobre 
2000. 

Subvention départementale : 
30 260,00 € 

Année Exercice 2019 - AP n° 689 

Montant de la dépense 
prévisionnelle subventionnable 
retenue par l'Etat pour le calcul de 
la subvention : 200 000,00 € H.T. 

DURÉE 

La convention 
est conclue 
jusqu'au 13 

décembre 2023 

La convention 
est conclue 
jusqu'au 13 

décembre 2023 

CONDITIONS DE PAIEMENT 

• un premier acompte de 30%, 
soit 18 000,00 €, sur production 
des ordres de services ou des 
marchés signés 
• un second acompte de 60%, 
soit 36 000,00 €,sur production : 
- d'un document attestant de la 
réception des travaux réalisés 
- d'un document récapitulatif des 
dépenses payées, visé par le 
comptable de la Commune 
• le solde, soit 6 000,00 €, sur 
production d'un certificat de 
conformité délivré par une 
personne dûment habilitée par le 
Ministère de la Culture 

• un premier acompte de 30%, 
soit 9 078,00 €, sur production 
des ordres de services ou des 
marchés signés 
• un second acompte de 60%, 
soit 18 156,00 €,sur production : 
- d'un document attestant de la 
réception des travaux réalisés 
- d'un document récapitulatif des 
dépenses payées, visé par le 
comptable de la Commune 
• le solde, soit 3 026,00 €, sur 
production d'un certificat de 
conformité délivré par une 
personne dûment habilitée par le 
Ministère de la Culture 

BUDGET GLOBAL DE L'OPÉRATION 

• Etat - DRAC (acquis) 103 000,00 € 

• Région Nouvelle-Aquitaine 
(sollicité) 100 000,00 € 

• Département des Landes 
(proposé) 60 000,00 € 

•Commune 
d'Aire-sur-l'Adour 149 000,00 € 

• Etat - DRAC (acquis) 50 000,00 € 

• Région Nouvelle-Aquitaine 
(sollicité) 50 000,00 € 

• Département des Landes 
(proposé) 30 260,00 € 

•Commune de 
Capbreton 69 740,00 € 
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ENTRE 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
POUR LE DEVELOPPEMENT DU RESEAU DES 

MEDIATHEQUES DE CHALOSSE TURSAN 

LE DEPARTEMENT DES LANDES, 

Annexe II 

représenté par Monsieur Xavier FORTINON, en qualité de président du Conseil départemental des Landes, 
dûment habilité par délibération de la Commission permanente du Conseil départemental des Landes en 
date du 13 décembre 2019 

Adresse : Hôtel du Département - 23, rue Victor Hugo 
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX 

Ci-après désigné le Département d'une part, 

ET 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE CHALOSSE TURSAN 

Représentée par son président, Monsieur Marcel PRUET 
Dûment habilité par délibération du Conseil communautaire du .......................................... .. 

Ci-après désignée la Communauté de communes d'autre part, 

PREAMBULE 

La présente convention définit les engagements réciproques des parties pour leur partenariat contribuant 
au développement des médiathèques de la Communauté de communes de Chalosse Tursan. 

Elle complète la convention d'adhésion au réseau départemental de lecture publique et s'inscrit dans le 
cadre de la co-signature d'un Contrat Territoire Lecture par les différents acteurs intervenant (EPCI, 
État-Direction Régionale des Affaires Culturelles Nouvelle Aquitaine, Département). 

Le Contrat Territoire Lecture, conclu pour la période 2018-2022 a pour objectif de « mettre en place une 
nouvelle politique de lecture publique » et de développer le réseau de neuf médiathèques (Hagetmau, 
Horsarrieu, Sainte-Colombe, Saint-Sever, Montaut, Haut-Mauco, Banos, Geaune, Samadet). Il permet de 
déterminer des axes stratégiques de projet de territoire déclinés en actions opérationnelles. 
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ARTICLE 1er: OBJET DE LA CONVENTION 

Le Département des Landes et la Communauté de communes de Chalosse Tursan affirment par cette 
convention leur intention d'acter leur partenariat en prenant appui sur le Contrat Territoire Lecture. 

La convention s'inscrit sur le long terme et fait apparaître des axes de soutien de la médiathèque 
départementale dans le cadre du Contrat Territoire Lecture (dont les axes et leur proposition de mise en 
œuvre sont rappelés en italique). 

ARTICLE 2 : LES OBJECTIFS ET LES ACTIONS DE PARTENARIAT 

1. Des collections variées pour des publics diversifiés : Une politique documentaire 
en réseau: 

Les collections proposées seront bien plus importantes, permettant ainsi d'offrir plus de choix aux usagers. 
[ ... ] La future politique documentaire déterminera les orientations documentaires du réseau de lecture 
publique de la communauté de communes. 

Axe I. : Dynamiser la lecture publique sur l'ensemble du territoire / Améliorer la qualité de service à la 
population / Les collections 
Axe II. : Prévenir et lutter contre toutes les formes d'exclusion/ A la conquête de nouveaux publics. 

Actions intercommunales : 

Les collections en fonds propre des neuf médiathèques seront étoffées, rééquilibrées et actualisées. La 
politique documentaire du réseau Chalosse Tursan sera définie. Elle intègrera dans les collections les 
compléments apportés par la médiathèque départementale, dont les modalités de rotation seront définies 
conjointement. 

Soutien du Département : 

La Médiathèque départementale des Landes apporte un soutien documentaire adapté aux projets de la 
collectivité, notamment dans le cadre des axes prioritaires du Contrat Territoire Lecture. 

Elle soutient la mise en œuvre de la politique documentaire du réseau : prêts de documents 
complémentaires aux collections du réseau (collections physiques et numériques), constitution partagée 
d'un fonds à vocation départementale de référence Petite enfance / parentalité / éveil musical à titre 
expérimental, mise à disposition de fonds thématiques développés (patrimoine, culture gasconne ... ) en 
fonction de la spécificité des sites, de ressources adaptées aux personnes en situation de handicap et 
publics éloignés socialement, en difficulté de lecture (collections « Faciles à lire », pour enfants souffrant 
de troubles Dys, en langue des signes). 

Elle accompagne la réflexion collective et collaborative sur la politique documentaire par sa participation 
au groupe de travail constitué par le réseau des médiathèques de Chalosse Tursan. 

Il. Numérique, offre et usages : 

La mise en réseau des établissements et de leurs collections nécessite l'utilisation d'un seul et même outil 
informatique. 
Le réseau des médiathèques a pour mission de lutter contre l'illectronisme et d'accompagner les habitants 
dans leur apprentissage et leur maÎtrise des outils numériques. 

Axe I. : Dynamiser la lecture publique sur l'ensemble du territoire / Améliorer la qualité de service à la 
population /Mettre fin à l'isolement de chaque structure et De nouveaux services. 

Actions intercommunales: 

Un catalogue unique est constitué. Il permet de mettre en œuvre « les mêmes conditions d'inscription et 
d'accueil», une« réelle égalité d'accès est proposée sur l'ensemble des sites». 
Les neuf équipements développent l'offre numérique à destination des usagers du territoire, sous forme 
de ressources en ligne, mais aussi par l'accompagnement de l'appropriation de ces outils avec des ateliers 
spécifiques. 
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Soutien du Département : 

La Médiathèque départementale des Landes, par le biais de son partenariat avec l'ALPI, propose un logiciel 
partagé. Celui-ci permet de constituer un catalogue unique, qui s'intègre lui-même dans le catalogue 
départemental, offrant ainsi de nombreuses possibilités de mutualisation (tâches, formations ... ). 

A ce logiciel partagé s'adossent des services numériques : portail Médialandes, ressources numériques en 
ligne, accès au catalogue commun, mise à disposition de matériels numériques, formations spécifiques 
pour salariés et bénévoles, médiation vers les nouveaux usages, groupes de travail participatifs (portail, 
comité numérique, logiciel ... ). 

Le département proposera aux médiathèques de Chalosse Tursan de contribuer aux comités de la 
« Stratégie d'inclusion numérique », qui permettra de construire des référentiels partagés (Charte, label ... ) 
pour l'accompagnement des usagers. 

Il proposera aux médiathèques de Chalosse Tursan de contribuer aux réflexions départementales en 
matière de développement du numérique, en participant aux divers collectifs de travail de la Médiathèque 
départementale des Landes (portail Médialandes, comité numérique, Orphée ... ). 

III. Des actions culturelles d'intérêt communautaire : 

Axe II. -A : La conquête des nouveaux publics. 
Axe III. : Contribution à la politique culturelle communautaire. 

Actions intercommunales : 

La Communauté de communes Chalosse Tursan propose un programme d'animation des médiathèques 
riche et varié destinés aux tous publics, répondant aux enjeux du territoire et à son identité. Elle met en 
œuvre des partenariats au niveau du vivier associatif, éducatif et culturel du territoire ainsi qu'avec les 
acteurs institutionnels. 

Soutien du Département: 

Les dispositifs d'aides aux manifestations permettent d'accompagner la politique culturelle de la 
communauté de communes, de façon réglementaire et sur les enveloppes existantes : 

- Actions départementales (Rendez-vous, Itinéraires, Salon du polar, Culture en herbe ... ) et 
nationales de type « Partir en livre », « Printemps des poètes ». 

- Programmation annuelle d'animations sur le territoire autour d'une thématique et d'événements 
culturels fédérateurs sur le territoire, tout particulièrement le Salon du livre à Geaune, qui a vocation à 
être un levier de valorisation et de rayonnement du réseau des médiathèques de Chalosse Tursan. 

- Prêts de malles thématiques, expositions, matériel d'animations (tapis de lecture, jeux ... ), 
acheminés sur réservation, en fonction des projets. 

IV. Un accompagnement de la communauté de communes, des équipes, dans leurs 
projets pour contribuer au dynamisme des équipements : 

A. Pour accompagner, et renforcer, une montée en compétence liée à la mise en place et au 
développement de ce service communautaire de lecture publique [. .. ] un plan de formation devra être mis 
en place. 
Axe III-3 : De nouveaux moyens. 

Actions communautaires: 

Le réseau des médiathèques de Chalosse Tursan est géré par une équipe salariée et qualifiée. Ces 
professionnels s'appuient sur une équipe de bénévoles. 

Soutien du Département : 

La Médiathèque départementale des Landes propose une offre de formation et d'accompagnement 
technique adaptée aux nouveaux enjeux (numérique, jeux, rôle social des médiathèques ... ) à destination 
des professionnels et bénévoles. Elle propose chaque année une formation initiale sur plusieurs modules 
pour permettre aux nouveaux bénévoles et salariés d'acquérir les savoirs de base de gestion d'une 
bibliothèque. Elle encourage la formation continue. 
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Au-delà de la proposition réglementaire, la Médiathèque départementale des Landes accompagnera 
particulièrement le réseau de Chalosse Tursan par une prise en compte de ses besoins pour l'élaboration 
de son programme de formation ainsi que des propositions d'accompagnement ciblées et concertées 
chaque année. Celles-ci pourront prendre des formes variées (sensibilisation sur site, formation à distance, 
partage d'outils professionnels, aide aux réflexions de faisabilité ... ). 

B. Dans un souci d'équité territoriale de l'accès à la culture, [ ... ] la mise à niveau de certains 
équipements existants s'avère nécessaire. 

Soutien du Département : 

Le département propose un accompagnement technique pour les réflexions de faisabilité engagées par la 
communauté de communes. Les projets impulsés peuvent être accompagnés financièrement dans le cadre 
du règlement départemental de développement des médiathèques. 

ARTICLE 3 : EVALUATION 

Une réunion de bilan annuelle permettra d'évaluer les actions menées : au niveau quantitatif (statistiques 
de fréquentation, développement des médiathèques .. ) et qualitatif (services rendus, harmonisation, 
mutualisation, synergie des équipes ... ). 

ARTICLE 4 : DUREE, RENOUVELLEMENT ET RESILIATION DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans. 

La convention peut être reconduite après évaluation au terme des 5 ans. En fonction de ce bilan, les axes 
pourraient être réévalués et priorisés dans le cadre d'un nouveau Contrat Territoire Lecture dans un souci 
de développement du réseau de lecture publique de Chalosse Tursan. 

La convention peut être résiliée, sous réserve d'un préavis de trois mois, par l'une ou l'autre des parties 
par lettre recommandée, avec accusé de réception, en cas de non-respect des engagements de l'une ou 
l'autre des parties. 

ARTICLE 5 : LITIGES 

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, les parties 
conviennent de s'en remettre à l'appréciation du tribunal administratif de Pau, après épuisement des voies 
amiables. 

Fait à Ile 

(en 2 exemplaires) 

Pour la Communauté de Communes de Chalosse Tursan 
Le Président, 

Marcel PRUET 

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

Xavier FORTINON 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
ENTRE LE DEPARTEMENT DES LANDES 

Annexe III 

ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR HAUTE LANDE 

ENTRE 

Le Département des Landes, 
représenté par Monsieur Xavier FORTINON, en qualité de Président du Conseil départemental des Landes, 
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 13 
décembre 2019 

Adresse : Hôtel du Département - 23, rue Victor Hugo 
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX 

Ci-après désigné le Département, 

d'une part, 

ET 

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES COEUR HAUTE LANDE, 
Représentée par son président, Monsieur Dominique COUTIERE, 
Dûment habilité par délibération du Conseil communautaire en date du .... 

Ci-après désignée la CCCHL, 

d'autre part, 

PRÉAMBULE 

Dans le cadre de la loi NOTRe du 7 Août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, a été 
créé le ier janvier 2017 un nouvel EPCI issu de la fusion des Communautés de Communes de la Haute Lande, 
du Pays d'Albret et du canton de Pissos. 

La CCCHL a précisé, au sein de son intérêt communautaire, la volonté « d'élaborer des programmes 
d'animations[ ... ] culturelles» par délibération en date du 21 novembre 2019. 

Par ailleurs, les Départements se sont vu confier le développement de la lecture publique par la gestion des 
Bibliothèques Départementales (articles L.320-2 du Code du Patrimoine). 

Dans ce cadre, la Médiathèque départementale des Landes apporte son soutien à la CCCHL dans la mise en 
œuvre de sa compétence optionnelle de création et gestion des équipements sportifs et culturels. 
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention définit les objectifs partagés entre le Département et la CCCHL, ainsi que les modalités 
de partenariat dans un objectif de soutien au développement des médiathèques sur ce territoire. 

ARTICLE 2 : OBJECTIFS ET MODALITES DE PARTENARIAT 

Les actions retenues prioritairement sont les suivantes : 

2.1. Piloter une politique d'acquisition d'intérêt communautaire : 

La CCCHL, associée à la Médiathèque départementale des Landes, pilote la politique d'acquisition 
communautaire, en veillant à fédérer une politique documentaire concertée, afin de répondre aux demandes 
des usagers. 
Elle vote, pour ce faire, un budget annuel d'au moins deux euros par habitant de la Communauté de 
communes. Elle communique les budgets disponibles aux équipes des médiathèques et les accompagne dans 
leurs démarches de sélection et d'achat. 

Le choix des acquisitions de documents est assuré par les équipes des médiathèques. 

La Médiathèque départementale des Landes apporte son aide à la constitution d'un fonds spécifique par 
l'intermédiaire de sélections, dossiers documentaires sur le portail Médialandes et propose chaque année des 
formations (découverte de la production éditoriale et de genres littéraires, courants musicaux et 
cinématographiques). 

Elle accompagne la CCCHL dans une réflexion pluri-annuelle visant à rédiger sa politique documentaire 
(document définissant les objectifs de constitution des collections, élaboré en partenariat avec les communes 
compétentes dans la gestion de leur médiathèque). 

Elle peut, sur demande (outre les collections prêtées aux communes), mettre des documents à disposition de la 
CCCHL, notamment dans le cadre de ses actions d'animation. 

2.2. Fédérer les bibliothèques par le biais d'une politique d'animation partagée : 

Dans le cadre de sa politique culturelle, la CCCHL souhaite contribuer à la promotion des médiathèques sur son 
territoire par un programme d'animations adapté à tous les publics. 

La CCCHL fédère chaque année les médiathèques dans l'élaboration collective d'un programme d'animations 
communautaires, ces actions pouvant être itinérantes ou bien ponctuelles et localisées. 
Elle assure la communication des manifestations, notamment en s'appuyant sur le portail Médialandes. 

Le Département accompagne cette politique d'animation des médiathèques par le : 

• Soutien technique sur le montage d'animations ainsi que sur des projets d'animation en partenariat. 
• Soutien financier des actions et animations culturelles (dans le cadre de son règlement d'aide aux 

manifestations et Itinéraires). 
• Soutien matériel par le prêt de malles thématiques, expositions et matériels d'animations acheminés 

sur réservation. 

ARTICLE 3: GOUVERNANCE 

Une réunion annuelle (en présence d'un(e) représentant élu de la CCCHL et des référents communautaires et 
départementaux) à l'initiative du Département sera proposée chaque année afin de partager le bilan des actions 
menées et définir les perspectives de l'année suivante. 

ARTICLE 4: EVALUATION ET BILAN ANNUEL 

Un bilan sera réalisé conjointement chaque année. Il permettra d'évaluer les actions engagées et de planifier 
les actions à engager. 
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ARTICLE 5 : DURÉE, RÉSILIATION 

La présente convention est conclue pour une durée de trois ans. 

La convention peut être résiliée, sous réserve d'un préavis de trois mois, par l'une ou l'autre des parties par 
lettre recommandée avec accusé de réception, en cas de non-respect des engagements de l'une ou l'autre des 
parties. 

ARTICLE 6 : LITIGES 

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, les parties conviennent de 
s'en remettre à l'appréciation du Tribunal administratif de Pau, après épuisement des voies amiables. 

Fait à Mont-de-Marsan, le .... 
(en deux exemplaires) 

Pour la Communauté de Communes Cœur Haute Lande, 
Le Président, 

Dominique COUTIERE 

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

Xavier FORTINON 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
ENTRE LE DEPARTEMENT DES LANDES 

Annexe IV 

ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'ORTHE 
ET ARRIGANS 

ENTRE 

Le Département des Landes, 
représenté par Monsieur Xavier FORTINON, en qualité de Président du Conseil départemental des Landes, 
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente en date du 13 décembre 2019, 

Adresse : Hôtel du Département - 23, rue Victor Hugo 
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX 

Ci-après désigné le Département, 

d'une part, 

ET 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS (CCPOA), 

Représentée par son président, Monsieur Pierre DUCARRE, 
Dûment habilité par délibération du Conseil communautaire en date du .... 

Ci-après désignée la CCPOA, 

d'autre part, 

PREAMBULE 

Dans le cadre de la loi NOTRe du 7 Août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, a été 
créé le 1"' janvier 2017 un nouvel EPCI issu de la fusion des Communautés de communes du Pays d'Orthe et de 
Pouillon. 

La CCPOA, dans ses statuts modifiés en date du 26 décembre 2018, assure "le développement d'un réseau 
coordonné de bibliothèques composé d'une ludo-médiathèque intercommunale et de médiathèques, 
bibliothèques et points-lecture communaux, intégrés au réseau départemental de lecture publique". Elle met en 
œuvre cette compétence selon des modalités approuvées par le Conseil communautaire en date du 13 février 
2019. 

Les Départements se sont vu confier le développement de la lecture publique, par la gestion des Bibliothèques 
Départementales (articles L.320-2 du Code du Patrimoine). Dans ce cadre, la Médiathèque départementale des 
Landes apporte son soutien technique à la CCPOA dans la mise en œuvre de sa compétence. 
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention définit les objectifs partagés entre le Département et la CCPOA, ainsi que les modalités 
de partenariat dans le cadre du soutien au développement de la lecture publique sur le territoire. 

ARTICLE 2 : OBJECTIFS ET MODALITES DE PARTENARIAT 

Les objectifs prioritaires ainsi que leurs modalités partagées de mise en œuvre sont les suivants : 

2-1-Fédérer les médiathèques par le biais d'une politique de formation adaptée : 

Afin de soutenir l'accompagnement à l'acquisition de compétences professionnelles en matière de 
fonctionnement d'une médiathèque, il est retenu d'élabo~er de façon partagée une politique de formation 
adaptée. 

La Médiathèque départementale des Landes propose une offre de formation adaptée aux enjeux des 
médiathèques. Elle propose à la CCPOA une formation initiale adaptée aux problématiques du territoire et veille 
à répondre aux demandes de formation, notamment en s'appuyant sur ses partenaires (Etat via le Contrat 
Territoire Lecture, via le programme des Bibliothèques Numériques de Référence ... ). 

Dans le cadre d'une convention signée entre les communes et la CCPOA (telle que délibérée le 13 février 2019 
par le Conseil communautaire), il est établi l'engagement et les modalités de prise en charge financière des 
frais de formations liés à l'activité de la médiathèque. 

Le plan de formation sera élaboré annuellement entre la Médiathèque départementale des Landes et la CCPOA 
sur la base des besoins identifiés au sein des réunions de coordination du réseau de lecture publique du Pays 
d'Orthe et Arrigans, animées par le service culture de la CCPOA, ou au regard des objectifs partagés et de leurs 
perspectives de mise en œuvre. 
Les formations seront proposées aux bibliothécaires sur la base du volontariat, sous réserve des conventions à 
jour entre la CCPOA et les communes, et entre la Médiathèque départementale des Landes et les communes. 

2-2-Impulser le développement de nouveaux services: 

Vers une politique d'acquisition concertée : 
La CCPOA, associée à la Médiathèque départementale des Landes, impulse une politique d'acquisition 
communautaire en veillant à fédérer une politique documentaire concertée, afin de répondre aux demandes des 
usagers. 

Vers des services numériques à destination de tous : 
La CCPOA et la Médiathèque départementale des Landes impulsent le développement de nouveaux services 
et/ou de services numériques existants (Orphée, appli "Ma bibli", Médialandes local). 

Pour ce faire, en partenariat avec l'ALPI, le Médiathèque départementale des Landes propose au réseau 
départemental de lecture publique de s'équiper d'un logiciel de gestion de bibliothèque mutualisé (Orphée), 
permettant de partager un catalogue commun accessible en ligne. 

Cet outil permet de : 
Mutualiser la gestion des collections pour le public ; 
Permettre la circulation des documents (prêt entre bibliothèques facilité) ; 
Rendre visible le catalogue via le site Médialandes et sa déclinaison locale. 

La CCPOA accompagne financièrement les communes dans l'acquisition et la maintenance du logiciel Orphée 
(par prise en charge ou compensation). Elle prend en charge le matériel informatique nécessaire au traitement 
informatique des collections. Elle identifie des référents, au sein du service Atelier Multiservice Informatique, en 
capacité d'accompagner les acteurs du réseau dans l'utilisation du logiciel. Elle accompagne les 
bibliothèques/médiathèques communales en lien ou en relais avec l'ALPI et la Médiathèque départementale des 
Landes. 
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Vers une politique d'horaires adaptés 
La CCPOA et la Médiathèque départementale des Landes accompagnent les médiathèques locales dans une 
réflexion partagée sur l'ouverture des services, afin de tendre à la mise en place d'une politique d'horaires 
adaptés (service pour les personnes empêchées et publics particuliers). 

2-3-Valoriser, faire connaître le réseau des médiathèques : 

En direction des bibliothécaires 
La CCPOA et la Médiathèque départementale des Landes élaborent conjointement des outils de communication 
interne relatifs au fonctionnement du réseau (via Médialandes notamment, espaces d'échanges entre 
bibliothécaires/ fiches pratiques). 

En direction des publics 
La Médiathèque départementale des Landes propose des outils et méthodes de valorisation des médiathèques 
(site pour le catalogue en ligne). 
Dans le cadre de la valorisation des services à la population, la CCPOA développe des outils de 
communication/diffusion : agenda culturel, newsletter, site internet, communiqué de presse. 

En direction des élus 
La Médiathèque départementale des Landes met à disposition de la CCPOA les outils et le soutien technique 
nécessaires pour élaborer une démarche d'évaluation de l'offre des médiathèques du territoire. 
Elle soutient ainsi l'évaluation menée par la CCPOA. 

2-4-Soutenir la visibilité des médiathèques par l'action culturelle : 

La Médiathèque départementale des Landes accompagne la CCPOA dans sa mission de « valorisation du 
réseau » par un soutien matériel, technique et en supports de médiation (prêt de matériels d'animation, 
d'expositions et de documents thématiques, destinés aux médiathèques partenaires de la Médiathèque 
départementale des Landes). 

La Médiathèque départementale des Landes apporte un soutien financier aux actions et animations culturelles 
développées dans le cadre du réseau et développement de la lecture publique sur le territoire du Pays d'Orthe 
et Arrigans (Itinéraires, printemps des poètes ... ), dans le cadre du règlement départemental d'aides aux 
manifestations. 

2-5-Consolider l'offre de lecture publique par un maillage équilibré : 

La Médiathèque départementale des Landes accompagne la CCPOA dans l'élaboration d'un projet de lecture 
publique intercommunal (document prospectif sur les objectifs et le fonctionnement du réseau). 
Cette démarche vise à structurer un réseau équilibré territorialement sur la CCPOA, en fédérant les 
équipements communaux et des structures intercommunales. 

ARTICLE 3 : GOUVERNANCE 

Un comité de pilotage, composé des représentants élus du Département et de la CCPOA, des responsables de la 
Médiathèque départementale des Landes, des responsables du pôle Patrimoine Culture Tourisme dont le service 
culture, se réunit annuellement afin d'évaluer la mise en œuvre de la présente convention. 

ARTICLE 4 : DUREE, RESILIATION 

La présente convention est conclue pour une durée de trois ans. 

La convention peut être résiliée, sous réserve d'un préavis de trois mois, par l'une ou l'autre des parties par 
lettre recommandée avec accusé de réception, en cas de non-respect des engagements de l'une ou l'autre des 
parties. 

281



ARTICLE 5 : LITIGE 

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, les parties conviennent de 
s'en remettre à l'appréciation du Tribunal administratif de Pau, après épuisement des voies amiables. 

Fait à Mont-de-Marsan, le 
(en 2 exemplaires) 

Pour la Communauté de communes du Pays 
d'Orthe et Arrigans, 
Le Président, 

Pierre DUCARRE 

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

Xavier FORTINON 
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ENTRE 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
ENTRE LE DEPARTEMENT DES LANDES 

ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS 
GRENADOIS 

LE DEPARTEMENT DES LANDES, 

Annexe V 

représenté par Monsieur Xavier FORTINON, en qualité de Président du Conseil départemental des Landes, 
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 
13 décembre 2019, 

Adresse : Hôtel du Département - 23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan CEDEX 

Ci-après désigné le Département d'une part, 

ET 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS GRENADOIS, 

Représentée par son président, Monsieur Pierre DUFOURCQ, 
Dûment habilité par délibération du Conseil communautaire en date du .... 

Ci-après désignée la Communauté de communes du Pays Grenadois d'autre part, 

PREAMBULE 

Lors de sa création le 1"' janvier 1999, la Communauté de communes du Pays Grenadois s'est saisie d'une 
compétence facultative « Culture », confirmée dans ses statuts modifiés en date du 13 mars 2019. 
Elle assure "la mise en œuvre d'un programme communautaire culturel annuel et porte le projet 
départemental Itinéraires". 

Les Départements se sont vu confier le développement de la lecture publique, par la gestion des 
Bibliothèques Départementales (articles L.320-2 du Code du Patrimoine). Dans ce cadre, la Médiathèque 
départementale des Landes apporte son soutien technique à la Communauté de communes du Pays 
Grenadois dans la mise en œuvre de sa compétence. 
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention définit les modalités de partenariat entre le Département et la Communauté de 
communes du Pays Grenadois dans le cadre du soutien au développement de la lecture publique sur le 
territoire. 

ARTICLE 2 : DOMAINES D'INTERVENTION 

Le Département apporte son soutien, y compris financier, et son expertise technique à la Communauté de 
communes du Pays Grenadois pour développer des actions culturelles permettant de contribuer au 
rayonnement des médiathèques et bibliothèques de son territoire. 

2-1 Manifestations culturelles : 

La Communauté de communes du Pays Grenadois élabore chaque année une programmation culturelle à 
destination des habitants de son territoire, dans des domaines variés (théâtre, concerts, expositions, ... ). 

Dans ce cadre, elle met en œuvre des animations culturelles dans les médiathèques et bibliothèques de 
son territoire. Ces actions peuvent recevoir le soutien technique et financier du Département dans le cadre 
son règlement départemental d'aide au développement des bibliothèques et médiathèques du réseau 
départemental de lecture publique au titre des aides au fonctionnement. 

2-2 Itinéraires : 

Itinéraires est une animation culturelle proposée par le Département qui vise à promouvoir et fédérer le 
réseau des médiathèques et bibliothèques des Landes en s'adressant à tous les publics. 

Pour la Communauté de communes du Pays Grenadois, Itinéraires permet une mutualisation de ressources 
et un travail en collaboration des équipes des médiathèques et bibliothèques du territoire. 

Dans le cadre de sa compétence, la Communauté de communes du Pays Grenadois assure l'élaboration du 
programme de la manifestation Itinéraires, qui peut recevoir le soutien technique et financier du 
Département. 

ARTICLE 3 : DUREE, RESILIATION 

La présente convention est conclue pour une durée de trois ans. 

La convention peut être résiliée, sous réserve d'un préavis de trois mois, par l'une ou l'autre des parties 
par lettre recommandée avec accusé de réception, en cas de non-respect des engagements de l'une ou 
l'autre des parties. 
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ARTICLE 4 : LITIGE 

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, les parties 
conviennent de s'en remettre à l'appréciation du Tribunal administratif de Pau, après épuisement des voies 
amiables. 

Fait à Mont-de-Marsan, le 

(en 2 exemplaires) 

Pour la Communauté de communes du Pays Grenadois, 
Le Président, 

Pierre DUFOURCQ 

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

Xavier FORTINON 
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Annexe VI 

CONVENTION DE MÉCÉNAT 

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DES LANDES 

Représenté par Monsieur Xavier FORTINON en qualité de Président du Conseil départemental des 
Landes, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental 
en date du 13 décembre 2019. 

Adresse : Hôtel du Département - 23 rue Victor Hugo 
Ville : 40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX 
N° Siret : 224 000 018 00370 
Téléphone : 05.58.05.40.40 

Ci-après dénommé « le Département » 

ET 

M. Emmanuel CHAUCHAT, 
demeurant à 32 rue de Sévigné 75004 Paris 
Téléphone : 06.07.85.01.67 
Courriel : chauchat.emmanuel@gmail.com 

M. Aymeric CHAUCHAT (son fils), 
demeurant à 24 rue de la loge 13002 Marseille 
Téléphone : 06.73.72.27.79 
Courriel : aychauchat@hotmail.com 

ci-après dénommés « les Mécènes » 

PRÉAMBULE 

Les Archives départementales des Landes ont pour mission de collecter, conserver, classer et 
communiquer au public des fonds documentaires relatifs à l'histoire du département et de ses 
habitants. Les archives constituent une source historique unique et extraordinaire de l'histoire 
locale, de l'histoire familiale, de l'histoire économique et sociale, de l'histoire des mentalités, qu'il 
s'agisse de pièces écrites, d'affiches, de photographies, de films, de collections de cartes postales, 
de correspondances, de papiers d'érudits ou de familles. 

Les Mécènes apportent leur soutien sous forme de mécénat en nature à travers un don d'archives 
privées. Ce don pourra être exploité et valorisé par le Département selon les modalités convenues 
ci-dessous. 
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IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1er: OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de définir : 

les modalités par lesquelles les Mécènes apportent leur soutien pour mettre en œuvre la 
donation décrite à l'article 2. 

les modalités de valorisation du soutien apporté par les Mécènes consenties par le 
Département. 

La présente convention s'inscrit dans le cadre de la Loi Ai/lagon d'août 2003 sur le mécénat, 
encadrée par l'article 200 du Code Général des Impôts. 

ARTICLE 2: ENGAGEMENTS DES MÉCÈNES ET DESCRIPTION DU DON 

Les Mécènes s'engagent à donner au Département, sous forme de mécénat en nature, les archives 
d'Eugène et Maurice Trubert. 

Ce fonds est constitué d'un ensemble de près de 4 000 plaques de verre et de près de 500 tirages 
photographiques papier d'époque (1870 - 1900). 

Ce fonds a été produit par Eugène Trubert : 
Auditeur au conseil d'Etat (1819-1894) 
Maire de Saint Barthélemy (1865-1891) 
Conseiller général du canton de Saint-Martin-de-Seignanx (1876-1883) 
et par son fils Maurice Trubert (1857-1922), diplomate puis poète. 

La famille Trubert résidait en villégiature à la «maison Lapègue », au bord de l'Adour sur la 
commune de Saint Barthélemy. L'ensemble de ce fonds présente la vie d'une famille bourgeoise 
implantée dans le sud des Landes, ainsi que la thématique de la vie sociale de la population dans ce 
secteur du bas Adour à la fin du XIXème siècle. 

Ce don est estimé à 5 000 euros. 

ARTICLE 3: ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT 

Dès que le don sera définitivement acquis au Département, celui-ci adressera aux deux Mécènes un 
reçu fiscal, suivant le modèle fourni par l'administration fiscale (modèle CERFA 11580*04 ), pour un 
montant de 2 500 (Deux Mille Cinq Cent) euros chacun. 

Ce reçu permettra aux Mécènes de bénéficier d'une réduction d'impôt dans les conditions fixées à 
l'article 200 du code général des impôts. 

Par ailleurs, le Département s'engage à associer le nom des Mécènes aux outils de communication 
qui seront réalisés autour de ce fonds. La liste des supports sur lesquels les Mécènes pourront 
figurer leur sera communiquée en amont des publications le cas échéant. Toute diffusion des 
documents sera accompagnée des mentions suivantes : Archives départementales des Landes, 
« Fonds Eugène Trubert », 84 FI, don d'Emmanuel et Aymeric Chauchat (son fils), descendants 
Trubert. 

Le Département s'engage à assurer, dans les limites de ses possibilités budgétaires, les travaux de 
restauration nécessaires à la conservation et à l'utilisation du fonds ainsi qu'à remettre 
gracieusement aux Mécènes une copie de l'inventaire du fonds après son établissement. 
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ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DES PARTIES 

Les parties s'engagent mutuellement à accomplir leurs obligations telles qu'elles sont définies dans 
la présente convention. 

Chacune des parties rendra compte aux autres sur les formes de communication externe faisant 
référence à la présente convention. 

Chacune des parties veillera notamment à mentionner les noms, conformément aux règles 
d'identité visuelle de chacun, dans toutes les occasions et supports décidés en commun. 

ARTICLE 5 : CESSION DES DROITS 

La remise du don sous forme de mécénat en nature constitue un transfert de propriété entre les 
donateurs et le donataire. 

Les Mécènes cèdent gracieusement au Département l'intégralité de leurs droits patrimoniaux, 
conformément au Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), en particulier son article L.131-3, y 
compris le droit de communication au public (en salle de lecture et par tous moyens de 
communication et de diffusion actuels et à venir) et d'utilisation du fonds (dans le cadre de ses 
missions, expositions, manifestations), selon les conditions définies aux articles 5.1 et 5.2 ci-après. 
Les Mécènes autorisent le Département, de façon permanente et pour le monde entier, à reproduire 
ou à faire reproduire, en tout ou partie, sur tout support actuel et à venir, les documents du fonds 
et à en faire établir tout double, sur tout format et par tout procédé, notamment numérique. 

5.1 Communication et utilisation du fonds 
Les Mécènes autorisent la communication de l'ensemble du fonds en salle de lecture librement, 
dans le respect des règles applicables aux archives publiques, fixées par les articles L.213-1 et 
L.213-2 du code du patrimoine. 
Les Mécènes autorisent l'utilisation de l'ensemble du fonds librement par le Département, dans le 
cadre de ses missions : 
- individuellement dans la salle de lecture des Archives départementales ; 
- par mise en ligne sur Internet ; 
- à des groupes pour des finalités scientifiques ou pédagogiques ; 
- collectivement pour des conférences et expositions. 

5.2 Réutilisation par des tiers 
Les Mécènes donnent une autorisation permanente au Département afin de traiter toute demande 
de réutilisation formulée par des tiers en appliquant les règles de réutilisation des informations 
publiques approuvées par l'Assemblée délibérante. 

ARTICLE 6: INDEPENDANCE DES PARTIES 

Le Département des Landes dispose de l'indépendance de sa gestion, exclusive de tout lien de 
subordination ou de représentation avec les mécènes, sous quelque forme et à quelque titre que ce 
soit. 

La présente convention ne confère à aucune des parties pouvoir pour représenter ou engager 
l'autre partie. 

ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties. 

ARTICLE 8 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification de la présente convention donnera lieu à la signature d'un avenant entre les 
parties. 
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ARTICLE 9 : RESILIATION 

En cas de non-respect par l'une des parties de l'une quelconque de ses obligations, la présente 
convention sera résiliée de plein droit un mois après envoi par l'autre partie d'une mise en 
demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse, et ce sans 
préjudice de tous dommages-intérêts auxquels cette autre partie pourrait prétendre. 

ARTICLE 10 : DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

Le Département et les Mécènes respectent les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et celles de la loi n° 2018-493 du 20 
juin 2018 relative à la protection des données personnelles. A cet égard, le Département et les 
Mécènes prennent toutes mesures utiles afin de respecter et de faire respecter par leurs personnels 
et sous-traitants, la confidentialité des données personnelles récoltées, traitées et conservées. 

ARTICLE 11 : DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE COMPETENCE 

La présente convention est soumise au droit français. 
A défaut de solution amiable que les parties s'obligent à rechercher en priorité, tout litige pouvant 
survenir relativement à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention ou de ses suites 
sera tranché par les tribunaux compétents dont relève le Département. 

ARTICLE 12 : DOMICILIATION 

Les parties élisent domicile en leur siège social et adresses personnelles respectifs figurant en tête 
de la présente convention. 

Fait à MONT-DE-MARSAN, 

Le 

(en trois exemplaires originaux) 

Les Mécènes, 

Emmanuel CHAUCHAT 

Aymeric CHAUCHAT 

Pour le Département des Landes 
Le Président du Conseil départemental, 

Xavier FORTINON 
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 9(2J - PATRIMOINE CULTUREL 
COMMISSION PERMANENTE DU 13 DECEMBRE 2019 

ETAT RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS ATTRIBUEES PAR LES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES A UN PROJET 

(Article L.1611-8 du C.G.C.T) 

En application de l'article L.1611-8 du C.G.C.T. 
(Créé par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 (article 77 - V) 

« La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention 
d'investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une 
collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s'accompagne d'un 
état récapitulatif de l'ensemble des subventions attribuées à ce même projet par les 
collectivités territoriales. » 

Soutien départemental à la connaissance, la conservation et la valorisation du 
patrimoine culturel : 

1 °) Aides au fonctionnement : 

a) Patrimoine protégé : 

• Commune d'Aire-sur-l'Adour 
Restauration des toitures et des façades de l'Ancien Evêché et Mairie : 
une partie de l'aile Sud et une partie de l'aile Ouest (tranche ferme) 
Montant de la dépense subventionnable : 412 000,00 € 

COLLECTIVITES 
SOLLICITEE 

TERRITORIALES ET 
MONTANT DE LA (plan de 

ATTRIBUEE 
GROUPEMENTS 

SUBVENTION financement 
prévisionnel) 

Région 
100 000 € • D 

Nouvelle-Aquitaine 

DEPARTEMENT • DES LANDES 60 000 c D 
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• Commune de Capbreton 
Restauration du clocher de l'église Saint-Nicolas 
Montant de la dépense subventionnable : 200 000,00 € 

COLLECTIVITES SOLLICITEE 

TERRITORIALES ET 
MONTANT DE LA (plan de 

GROUPEMENTS 
SUBVENTION financement 

prévisionnel) 

Région 
50 000 € 1 Nouvelle-Aquitaine 

DEPARTEMENT 
DES LANDES 30 260 c D 

***** 

ATIRIBUEE 

D 

1 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 13 décembre 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : ~CTIONS CULTURELLES ET PATRIMONIALES! 

RAPPORTEUR : .Mme DURQUET'{: 

Conseillers départementaux (nombre de sièges}: 19 

Votants: 19 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Gonthier} 
(Mme Marie-France Gauthier a donné pouvoir à M. Alain Oudon} 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière} 

Présents : 

Absents : 

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

M. Mathieu Ara, Mme Marie-France Gauthier, 
Mme Magali Valiorgue 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

CONSIDERANT l'action du Département des Landes en faveur du 
développement culturel territorial et de la connaissance, la conservation et la 
valorisation du patrimoine culturel ; 

VU les crédits inscrits au budget annexe des " Actions Culturelles et 
Patrimoniales " (délibération n° 1 3 de l'Assemblée départementale du 9 avril 
2019) ; 

VU le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental ; 

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

Budget Annexe des « Actions Culturelles et Patrimoniales » CACPl : 

1°) Archives départementales : 

Programmation évènementielle du premier semestre 2020 : 

dans le cadre des actions de valorisation du patrimoine proposées par 
les Archives départementales afin de permettre au plus grand nombre d'accéder 
à la culture et au patrimoine, 

conformément au détail tel que joint en annexe 1, 

- d'approuver la programmation prévisionnelle des manifestations 
(conférences, ateliers, visites guidées, animations) organisée par les Archives 
départementales des Landes pour le premier semestre de l'année 2020. 

- d'autoriser la mise en œuvre du programme, dans la limite d'un 
montant prévisionnel de 5 000 € (frais d'intervenants, de restauration, de 
déplacement et d'hébergement) ; 

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

>- les conventions et contrats afférents à intervenir avec les 
intervenants extérieurs qui assurent l'animation de certains ateliers 
et animations programmés ; 

>- les avenants susceptibles d'intervenir en modification des 
conventions et contrats ci-dessus mentionnés et à en signer de 
nouveaux en remplacement de ceux initialement prévus, dans la 
limite du budget prévisionnel ; 

- de prendre en charge, dans la limite des crédits inscrits, les frais de 
déplacement, d'hébergement et de restauration des différents intervenants. 

- de rendre compte à la Commission de Surveillance des ACP et à 
l'Assemblée départementale des contrats signés dans le cadre de ces opérations. 
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2°) Médiathèque départementale des Landes : 

a) Programmation de la manifestation « Rendez-vous » du premier semestre 
2020: 

compte tenu des objectifs de la manifestation « Rendez-vous » pilotée 
dans les Landes par la Médiathèque départementale, visant à favoriser le 
partenariat avec les bibliothèques et à valoriser leurs collections en programmant 
des rencontres littéraires, 

- d'approuver la programmation prévisionnelle de la manifestation 
« Rendez-vous » du premier semestre 2020 telle que figurant en annexe II. 

- d'autoriser la mise en œuvre de ce programme dans la limite d'un 
montant prévisionnel de 22 000,00 € (frais d'intervenants - montant prévisionnel 
de 700 € net par auteur -, de restauration, de déplacement et d'hébergement 
compris). 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer, 
conformément aux conventions-type et contrats-type tels que validés par 
l'Assemblée départementale (délibération n° I 2 en date du 9 avril 2019 - BP 
2019) : 

o les conventions et contrats conclus avec les intervenants 
extérieurs qui assurent l'animation des rencontres 
programmées et les collectivités partenaires qui assurent leur 
accueil. 

o les avenants susceptibles d'intervenir en modification des 
conventions et contrats ci-dessus mentionnés et à en signer de 
nouveaux en remplacement de ceux initialement prévus en cas 
de défection, dans la limite du budget prévisionnel 2020. 

- de prendre en charge, dans la limite des crédits inscrits, les frais de 
déplacement (le cas échéant les frais de péage et de parking), d'hébergement et 
de restauration des différents intervenants et, le cas échéant, de leur 
accompagnateur. 

étant précisé qu'un compte-rendu devra être présenté, dans le cadre de cette 
délégation donnée à M. le Président du Conseil départemental, à la commission de 
Surveillance des « Actions Culturelles et Patrimoniales » (ACP) et à l'Assemblée 
départementale, des contrats et conventions signés. 

b) Programme de formation 2020: 

dans le cadre des missions de la Médiathèque départementale des 
Landes en matière de soutien aux bibliothèques et médiathèques du territoire, 

compte tenu de la nécessité de répondre aux besoins en formation des 
bibliothécaires professionnels ou bénévoles du réseau, particulièrement dans le 
cadre de l'ouverture de l'équipement culturel du Village Landais Alzheimer, 

- d'approuver le programme de formation 2020 de la Médiathèque 
départementale des Landes tel que présenté en annexe III, dans la limite d'un 
budget prévisionnel de 23 000,00 €. 

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

o les conventions et contrats à intervenir avec les intervenants 
extérieurs qui assurent l'animation des formations 
programmées. 
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nouveaux en remplacement de ceux initialement prévus en cas 
de défection, dans la limite du budget prévisionnel 2020. 

étant précisé qu'un compte-rendu devra être présenté à la Commission de 
Surveillance des Actions Culturelles et Patrimoniales (ACP) et à l'Assemblée 
départementale des contrats et conventions signés dans le cadre de ce programme 
de formation. 

3°) Musées départementaux : 

a) Programmation évènementielle 2020 : 

dans le cadre du projet de la Direction de la Culture et du Patrimoine 
du Conseil départemental, qui affirme un objectif d'accès pour tous les publics à 
des offres culturelles qualitatives et ambitieuses, 

considérant la volonté de dynamiser l'agenda culturel des sites 
départementaux, 

- d'approuver la programmation prévisionnelle des deux musées 
départementaux (musée de la Faïence et des Arts de la table - Samadet - et site 
départemental de l'Abbaye d'Arthous - Hastingues) pour l'année 2020 telle que 
présentée en annexe IV. 

- d'autoriser la mise en œuvre de ce programme d'actions 2020 dans 
la limite d'un budget prévisionnel de 60 000 € pour le musée de la Faïence et des 
Arts de la table - Samadet et de 90 000 €pour le site départemental de l'Abbaye 
d'Arthous - Hastingues. 

- d'accorder la gratuité de visite à tous les visiteurs lors des temps 
nationaux (Nuit des Musées, Journées Nationales d'Archéologie, Journées 
Européennes du Patrimoine ... ). 

- d'accorder la gratuité aux spectateurs pour la représentation 
programmée au Musée de la Faïence et des arts de la table à Samadet dans le 
cadre de la Nuit des musées 2020. 

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

o les conventions à intervenir avec les établissements scolaires et 
les différents intervenants, les conventions de prêt d'œuvres, 
les contrats de cession de droits d'auteur ou de spectacles ; et 
le cas échéant, tout contrat ou convention afférent à la mise en 
œuvre de cette programmation ; 

o les avenants susceptibles d'intervenir en modification des 
conventions et contrats ci-dessus mentionnés et à en signer de 
nouveaux en remplacement de ceux initialement prévus, dans 
la limite du budget voté. 

- d'autoriser le Département des Landes à prendre en charge, dans la 
limite des crédits inscrits, les frais de transport des établissements scolaires qui 
bénéficient de cette programmation. 

- d'autoriser le Département des Landes à prendre en charge dans la 
limite des crédits inscrits, les frais de déplacement, d'hébergement et de 
restauration des différents intervenants. 

étant précisé qu'un compte-rendu devra être présenté à la Commission de 
Surveillance des Actions Culturelles et Patrimoniales (ACP) et à l'Assemblée 
départementale des contrats et conventions signés dans le cadre de cette 
programmation. 
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b) Adhésion à la Charte Mom'art: 

dans le cadre du projet de la Direction Culture et Patrimoine, 

considérant le souhait du Département d'adhérer à la charte Mom'Art, 
qui valorise au niveau national les musées proposant un accueil et des offres 
adaptés au public familial, 

les services aux familles faisant déjà partie intégrante des actions assurées le 
musée départemental de la Faïence et des arts de la Table - Samadet et le musée 
départemental d'Histoire et d'Archéologie - Abbaye d'Arthous à Hastingues, dans 
le cadre de leurs missions permanentes, 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer et à 
mettre en œuvre les éléments de cette charte telle que jointe en annexe V, une 
participation forfaitaire de 50 € étant demandée pour les frais de dossier. 

c) Mise à jour des tarifs des prestations des Musées départementaux : 

dans le cadre des projets de site actuellement en cours de finalisation, 
et en vue de mieux répondre aux objectifs du projet de direction, 

considérant les nouveaux tarifs approuvés lors de la DM2-2019 
(délibération n° 1 1 du 4 novembre 2019), 

compte tenu de la nécessité de mettre à jour la grille des tarifs, en 
actant la disparition de certaines prestations pour ne garder que les tarifs en 
vigueur (dont les tarifs nouvellement créés en DM2-2019), 

conformément à l'annexe VI, 

- de supprimer tous les tarifs obsolètes (correspondant à des 
prestations qui ne sont plus proposées). 

- de répertorier les tarifs en vigueur, incluant les nouveaux tarifs 
approuvés par délibération de l'Assemblée départementale n° I 1 en date du 
4 novembre 2019 (DM2-2019). 

4°) Site départemental de l'abbaye d'Arthous : 

Partenariat avec /'association Le Festin : 

afin de valoriser son histoire et ses collections par des projets 
éditoriaux, 

considérant les trois projets suivants, leur réalisation, leur diffusion 
commerciale et leur valorisation publique : 

un article consacré aux collections préhistoriques conservées 
à Arthous, prévu dans le numéro de mars-avril 2020 de la revue 
Le Festin (10 000 exemplaires - création, fabrication et diffusion 
par l'association) écrit par Aurélien Simonet, archéologue 
départemental, 

un livret sous forme de tiré à part de cet article, dont la sortie 
accompagnera l'ouverture d'une nouvelle salle permanente 
dédiée aux plus prestigieuses de ces collections (juin) - d'un 
format de 12 pages, prévu à 2000 exemplaires, dont 1 900 
destinés à la commercialisation à la boutique de !'Abbaye au tarif 
de 2,50 €TTC, les 100 restants étant donnés, 

un ouvrage monographique sur l'histoire de l'Abbaye des 
origines à nos jours, dans la série des Guides Le Festin (80 pages, 
tout en couleur), 
sous la direction de Damien Hanriot, conservateur départemental 
- 2 000 exemplaires étant tirés à la charge du Département, dont 
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1 900 pour commercialisation à la boutique de l'Abbaye au tarif 
unitaire de 9,90 €et 100 qui seront donnés - les 1 000 restants 
étant imprimés à la charge de l'association pour diffusion et 
commercialisation en librairies, maisons de la presse, etc. 

la contribution financière du Département étant de 5 600 €TTC pour le tiré à part 
et 16 000 €TTC pour la monographie. 

- d'approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil 
départemental à signer la convention de partenariat avec l'association Le 
Festin telle que jointe en annexe VII. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer, 
conformément aux conventions-types et contrats-types adoptés par 
l'Assemblée départementale (délibération n° I 2 du 9 avril 2019 du Conseil 
départemental - BP 2019), les contrats et conventions à intervenir avec les 
auteurs pressentis. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à 
contracter les avenants relatifs susceptibles d'intervenir en modification 
des contrats et conventions ci-dessus mentionnés. 

5°) Charte Patrimoine : 

afin de : 

~ donner un cadre aux projets réunissant des écoles, des 
établissements scolaires et des institutions patrimoniales, 

~ poursuivre et renforcer le partenariat établi entre les institutions 
signataires, compte tenu des richesses patrimoniales du 
département et de l'intérêt pédagogique et citoyen que représente 
l'éducation au patrimoine, 

~ conforter les actions d'éducation au patrimoine vers le plus grand 
nombre d'écoles et d'établissements scolaires, 

compte tenu : 

~ des précédentes Chartes Patrimoine 2013-2016 et 2017-2019 mises 
en œuvre au titre des années scolaires 2013-2014 à 2018-2019 
(délibération n° 10 de la Commission Permanente du 16 juin 2014 
et délibération n° 9 du 26 septembre 2016), 

~ de l'ambition supplémentaire, pour cette nouvelle Charte, de 
soutenir le développement de la réflexion et l'élaboration d'outils 
numériques au service de la médiation en menant des actions 
pédagogiques innovantes intégrant les nouvelles technologies ainsi 
que la mise en œuvre de la formation partagée, 

- d'approuver la Charte Patrimoine 2019-2022, pour les trois années 
scolaires 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 (telle que jointe en annexe VIII), 
avec la Direction des Services Départementaux de !'Éducation Nationale des 
Landes (D.S.D.E.N. 40) et l'établissement public Canapé Nouvelle-Aquitaine, 

étant précisé que le Département des Landes en particulier dans ce cadre : 

- assurera, dans le cadre de sa politique culturelle et patrimoniale, la mise 
en œuvre d'actions à destination des scolaires, la conception et l'édition 
d'outils pédagogiques et documentaires dans les structures et projets 
éducatifs suivants : Archives départementales, Site départemental de 
l'Abbaye d'Arthous, Musée départemental de la faïence et des arts de la table 
de Samadet, Projet Course landaise - Culture gasconne. 

617 

297



Ces actions seront financées par le Département des Landes et pourront 
bénéficier de cofinancements auprès de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC) et de la Région Nouvelle-Aquitaine. 

Ces structures pourront participer à l'animation d'actions de formation en 
partenariat avec les formateurs du Ministère de !'Éducation Nationale et de 
la Jeunesse. 

- proposera et organisera, en lien étroit avec les partenaires de la Charte, 
des actions de diffusion, de rencontres et de formations à destination des 
professionnels des musées de France et sites patrimoniaux publics du 
département. 

- d'approuver, conformément aux termes de la Charte susvisée 
(article 2), la constitution d'un Comité de pilotage, composé de !'Inspecteur 
d'Académie, du Directeur de !'Atelier Canopé des Landes et du Président du Conseil 
départemental ou de leurs représentants respectifs, ainsi que des représentants 
des services concernés, en charge de s'assurer de la bonne mise en œuvre et de 
l'évaluation des objectifs identifiés. 

- de désigner un Conseiller départemental afin de représenter le 
Département des Landes au sein de ce Comité de pilotage, à savoir : 

• Mme Rachel DURQUETY 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer pour les 
trois années scolaires concernées ladite Charte. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à contracter les 
avenants susceptibles d'intervenir en modification de la charte ci-dessus 
mentionnée. 

* 
* * 

- d'imputer les dépenses et recettes correspondantes au Budget 
annexe des «Actions Culturelles et Patrimoniales ». 

Le Président, 

Xr· L--

Xavier FORTINON 
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Annexe 1 

Archives départementales des Landes 

Programme prévisionnel - premier semestre 2020 : 

Cycle de conférences : 

~ Le 4 février, Hubert DelpontC 1 l animera une conférence autour du Député landais 
Pierre-Arnaud Dartigoeyte, dont une lettre confidentielle écrite à son père en 1793 
se retrouve curieusement retranscrite dans son intégralité dans les délibérations du 
Conseil général. Dans ce document, présenté au public dans l'exposition « Laïcité à 
lire et à dire», l'auteur y décrit la laïcité telle qu'elle sera votée en 1905. Il s'agira 
également de présenter le rôle important que le citoyen Dartigoeyte a joué dans les 
Landes. 

~ Le 26 mai, Serge LaurentC 2l présentera une conférence autour de !'Ecole dans les 
Landes durant la Seconde Guerre mondiale et abordera les répercussions à l'échelle 
locale des réformes du régime de Vichy. Il traitera de l'occupation des locaux 
scolaires, des réformes dans l'enseignement, avec une scolarité en faveur d'une 
élite. 

~ Le 7 juillet, François BordesC3 l animera une conférence sur « La course landaise à 
l'épreuve de la Grande Guerre (1914-1919) ». En 1914, la course landaise, 
désormais connue à Paris, dans tout le Midi de la France et même en Afrique du 
Nord, connaît une révolution : la fin des cuadrillas attachées aux éleveurs et la mise 
en place, chez les écarteurs et sauteurs, d'une autonomie d'organisation et de 
décision. Le conflit met en suspens les spectacles taurins même si certaines courses 
se déroulent encore entre septembre 1915 et septembre 1918 dans les arènes de 
Biarritz. 
Pendant cette période, le journal La Course landaise continuera son travail 
d'information et de liaison et ses colonnes deviendront un espace de réflexions et de 
discussions sur l'avenir du sport gascon, afin de préparer au mieux son retour dans 
le paysage festif de l'après-guerre. 

Ateliers lecteurs : 

~ Le 21 janvier : 
o L'Histoire de ma maison : créé à l'occasion de l'exposition « Maisons landaises : 

histoire et traditions », il présente les ressources disponibles en matière de 
généalogie immobilière pour retracer l'histoire d'une maison ou d'un bâtiment. 
Il apporte aux chercheurs, au travers d'exemples concrets, une méthodologie de 
recherche afin d'exploiter au mieux les principaux fonds constitués du cadastre 
« napoléonien »,de la documentation hypothécaire et des archives notariales. 

~ Le 18 février: 
o Généalogie : atelier d'initiation destiné à présenter une méthode et des outils aux 

personnes souhaitant débuter une recherche généalogique, avec un rappel sur les 
sources principales et secondaires et un apprentissage à partir d'exemples. 
Chaque participant repartira avec un livret pour débuter sa généalogie. 

~ Les 12 mars et 14 mai: 
o Naviguer en ligne : atelier d'initiation à la recherche sur le site archives.landes.fr, il 

est dispensé autour d'exemples pratiques : registres paroissiaux et d'état civil de 
toutes les communes landaises jusqu'en 1910, registres du recrutement militaire, 
plans du cadastre «napoléonien», documents figurés variés, délibérations du 
Conseil général des Landes depuis sa création jusqu'en 1940, listes du recensement 
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de la population, registres indicateurs des hypothèques, tables des notaires ainsi 
que des instruments de recherches ou des inventaires. 

~ Le 9 juin : 
o Reconstituer la carrière d'un soldat de l'Armée de terre (1818- 1940) : atelier 

d'initiation à la recherche dans les archives du recrutement militaire, à partir des 
tableaux de recensements, des listes du tirage au sort, des procès-verbaux des 
conseils de révision et surtout des registres matricules. 

Grand Printemps des Landes 

~ Du 6 avril au 19 juin, du lundi au vendredi : Le nouveau «Rallye Laïcité et 
Citoyenneté», créé en partenariat avec la Ligue de !'Enseignement et les Francas des 
Landes à l'occasion de l'exposition« Laïcité à lire et à dire». , 
Imaginé pour s'adapter à toutes les communes du département, il permet de découvrir 
les lieux symbolisant ces deux notions autour d'énigmes et de jeux de pistes. Les 
carnets de route pourront être retirés à l'accueil des Archives, mais seront également 
disponibles depuis le site internet des Archives. (dès 8 ans) 

Exposition : 

~ Jusqu'au 30 juin 2020, l'exposition «Laïcité à lire et à dire», réalisée à partir de 
panneaux conçus par la Bibliothèque nationale de France (BnF) et complétée par des 
documents (écrits et figurés) conservés aux Archives départementales des Landes. 
Cette exposition traite de l'histoire de la laïcité et de ses différents aspects à travers une 
approche locale. Elle s'accompagne d'une sélection d'affiches réalisées par les élèves de 
l'Ecole d'art Brassart de Tours, école lauréate du premier Prix de la laïcité de la 
République française 2015 remis par !'Observatoire de la laïcité et d'une toile « street
art » réalisée par un grapheur professionnel. Le public expérimente, à partir de la table 
interactive et tactile, un jeu numérique développé spécifiquement autour du thème de 
l'exposition. 

Journée portes-ouvertes : 

~ Le dimanche 14 juin, les Archives proposeront deux visites guidées du bâtiment pour 
découvrir les lieux qui symbolisent pleinement les notions de laïcité et de Citoyenneté. 
Le même jour, le public pourra expérimenter le nouveau « Rallye Laïcité et 
Citoyenneté ». 
Des visites libres de l'exposition « Laïcité à lire et à dire » seront également proposées 
au public. 

Escape game: 

~ Cette animation, créée à l'occasion des Journées européennes du patrimoine 2018 et qui 
reçoit un accueil toujours aussi favorable de la part du public, sera proposée les 21 
février et 17 avril prochains. 
Les participants disposeront de 45 minutes pour mener une enquête au travers de 
documents d'archives et tenter de résoudre une énigme dont l'histoire authentique s'est 
déroulée dans le département au XIXe siècle. (destiné aux plus de 18 ans -
6 personnes). 

Jeux de rôles.: 
' 

~ En mars et mai, les Archives proposeront deux soirées enquêtes originales aux Archives 
(à partir de 15-16 ans). Imaginées par la Compagnie théâtrale du YuccaC4 l autour du 
thème des Archives, il s'agira, durant 4 heures, de démêler les mystères d'une intrigue 
au cours de laquelle 18 participants costumés endosseront un rôle (directeur, archiviste, 
relieur, etc.) autour des métiers des Archives. Les enquêtes se dérouleront certains 
samedis à partir de 19 h. 
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(1) Auteur d'une thèse sur les troubles ruraux du Sud-Ouest pendant la Révolution française intitulée « La victoires des 
Croquants - Les révoltes paysannes du Grand Sud-Ouest (1789-1799) », Hubert De/pont s'est récemment attaché 
à réhabiliter Pierre-Arnaud Dartigoeyte, figure la plus controversée de l'histoire des Landes pendant cette période. (« 
Nouvelle approche de Dartigoeyte, le Landais maudit par /'Histoire », 8S8, 4-2014, p. 35-50). Il a récemment publié 
trois ouvrages sur l'histoire de Dax et prépare le premier tome d'une histoire de Mont-de-Marsan depuis 1790. 

(2) Retraité de l'enseignement, Serge Laurent a étudié à l'école Normale de Périgueux. Agrégé d'anglais, il a enseigné à 
Châtellerault puis à /'Ecole Normale de Mont-de-Marsan, avant de terminer sa carrière comme directeur au Centre 
Départemental de Documentation Pédagogique (CDDP), aujourd'hui devenu Atelier Canapé 

(3) François Bordes, conservateur général du Patrimoine et inspecteur des Patrimoines honoraire, est archiviste
paléographe. Durant sa carrière professionnelle, il a notamment occupé les fonctions de directeur des Archives 
départementales de la Dordogne et des Archives municipales de Toulouse. Landais d'origine, il s'intéresse depuis de 
nombreuses années à l'histoire et au patrimoine de la course landaise. Il gère un blog dédié à ce sujet 
(https;//patrimoinecourselandaise.org/) et fait partie du comité de rédaction de La Cazérienne, magazine de la 
Fédération Française de la Course Landaise. 

(4) La Compagnie du Yucca est une association d'activités récréatives et de loisirs loi 1901 ayant son siège social à 
Narrosse. Elle propose des créations originales de jeux de rôles grandeur nature, des reconstitutions historiques ou 
des parties de jeux de rôles totalement imaginaires. 

301



Programme des« Rendez-vous »,premier semestre 2020 

Médiathèque départementale des Landes 

Commission permanente du 13 décembre 2019 

Muriel BARBERY le jeudi 13 février à BOUGUE 

Annexe II 

Muriel BARBERY est professeur agrégée de philosophie. Elle écrit son premier roman "Une gourmandise" en 2000. 
C'est le succès de la rentrée littéraire cette année-là. Il sera traduit en douze langues. Son roman "L'Éiégance du 
hérisson" est la surprise éditoriale de l'année 2006 et s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires. 
Ce roman a obtenu de nombreux prix (dont le prix des libraires 2007). Elle séduit aujourd'hui de nombreux 
lecteurs. 

Yannick HAENEL le jeudi 5 mars à Mugron 

Yannick Haenel a passé sa jeunesse en Afrique, puis au Prytanée Militaire de la Flèche (séjour qu'il a relaté dans 
son premier roman : Les Petits soldats). Il a été professeur de français. Il a publié quatre romans aux éditions 
Gallimard dans la collection L'Infini, dont Jan Karski (2009 - prix du roman Fnac et prix Interallié). Son dernier 
titre Tiens ferme ta couronne a obtenu le Prix Médicis. Il viendra présenter son dernier et magnifique roman 
La solitude Caravage, consacré à la peinture et à la vie sulfureuse du célèbre peintre italien. 

Luc LANG le samedi 8 avril aux Rencontres à Ure de Dax 

Luc Lang enseigne l'esthétique à l'Ecole nationale supérieure d'arts de Paris (ENSAPC). Il est l'auteur de onze 
romans dont Mille six cent ventres, prix Goncourt des lycéens, La Fin des paysages, Mother et Au commencement 
du septième jour. Son dernier roman La Tentation, paru aux éditions Stock cette fin d'année, est encensé par la 
presse littéraire. 

Lionel DUROY le 26 mai à Pey 

Lionel Duroy a été journaliste à Libération et à L'Événement du jeudi. Depuis la publication de son premier roman 
en 1990, il se consacre entièrement à l'écriture de romans à teneur essentiellement autobiographique. Il prête 
également sa plume à de nombreuses célébrités désireuses de publier leur biographie. Plusieurs de ses ouvrages 
ont obtenu des prix littéraires : Le Chagrin - Grand prix Marie Claire du roman ; L'Hiver des hommes - Prix 
Renaudot des Lycéens. Nous étions nés pour être heureux est paru cet automne, un récit vibrant sur les liens de 
l'enfance, la résilience et la paix familiale enfin retrouvée. Tous ces romans sont publiés aux éditions Julliard. 

Gilbert Sinoué le 18 juin à Soustons 

Gilbert Sinoué est né en Egypte. Il vient à Paris à l'âge de 19 ans pour suivre une formation de professeur de 
guitare classique. Tout d'abord, il écrit des chansons pour de nombreux artistes tels que Claude François, Dalida, 
Jean Marais,. .. puis se consacre à l'écriture de romans historiques. Ses premiers romans Le Pourpre et l'olivier et 
Calixte révèlent son talent de conteur et obtiennent plusieurs prix littéraires. Depuis, il a publié une trentaine de 
romans, dont son dernier titre Moi Jérusalem, publié par les éditions Pion en 2019. 
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FORMATIONS 2020 
de la Médiathèque départementale 

Commission Permanente du 13 décembre 2019 

Parcours « Les livres se racontent » 
S'orienter dans la forêt des contes : la place de la littérature orale en médiathèque 
Jeux de doigts, comptines et contes de randonnées pour bébés lecteurs 
Rencontre avec les éditions Didier Jeunesse 
Les heures du conte numérique 
Les accessoires du conte 
Lire et conter, deux pratiques différentes, deux façons de transmettre le récit 

Gérer et évaluer une bibliothèque 
Bibliothécaire-bénévole au village Alzheimer : journée d'échanges 
Elaborer et présenter le rapport d'activité de la médiathèque 
Bibliothécaire - l'approche d'un métier : formation initiale 
L'accueil des publics en situation de handicap en bibliothèque (stage CNFPT) 

Découvrir les documents et les publics 
Zoom sur un éditeur landais : les Editions Passiflore 
Le printemps des livres documentaires 
De Poudlard à Minecraft, l'univers préféré des ados 
La matinale des livres jeunesse 
La bibliothérapie créative 
La sélection littéraire du libraire 

Dynamiser et animer une médiathèque 
Ateliers objets connectés 
Vinyles 2.0, l'exposition 
Musique et maladie d'Alzheimer 

Journées et rencontres professionnelles 
Rencontres de territoire 

Annexe III 

Visite de la bibliothèque Bordeaux Mériadeck et du centre de médiation CAP Sciences 
Visite du village landais Alzheimer et de sa médiathèque 

Journées conseils à domicile 
B.a-ba technique sur votre territoire 
Formations à distance sur Médialandes 

303



Annexe IV 

PROGRAMMATION 2020 - MUSEE DE LA FAIENCE ET DES ARTS DE LA TABLE -

Pour l'année 2020, le musée a élaboré une programmation culturelle autour du travail d'un jeune 
photographe français, Charles ROUX, qui a créé une série « Festins fictifs» dans laquelle il met en 
scène les repas les plus célèbres de la littérature française et internationale (Marcel Proust, Amélie 
Nothomb ou Virginia Woolf. .. ) à travers des reconstitutions minutieuses réalisées en décor naturel. 

A partir de passages spécifiques d'œuvres qu'il a aimées, Charles Roux met en images ces scènes 
gastronomiques littéraires, en recomposant chaque détail de la description de l'auteur. Chacune de 
ses photos est une plongée immédiate dans les œuvres citées, à travers des atmosphères à chaque 
fois très différentes, dans une histoire, une période, un récit. 

Photographie et littérature sont des formes et des sujets inédits qui n'ont pas encore été abordés au 
musée départemental. Cette proposition permettra de déployer, toute au long de l'année 2020, une 
programmation évènementielle qui croise littérature, gastronomie et photographie, en lien avec la 
Médiathèque départementale. 

Le programme annuel d'animations s'appuiera sur les 3 temps forts mis en place par le musée en 
2019, qui favoriseront des temps de rencontres tous publics et des temps de médiations 
pédagogiques en direction des scolaires et du jeune-public : 

../ Regard artistique et contemporain : cette programmation propose de prolonger le volet 
historique présenté au musée et de l'ouvrir à des questions contemporaines, en donnant à voir 
et à entendre des artistes d'aujourd'hui qui interrogent nos pratiques, nos modes d'alimentation, 
de consommation ou créent dans le champ de la gastronomie, des arts de la table et du design. 

En 2020, le musée propose de conclure un partenariat artistique avec le photographe Charles 
Roux pour la présentation de l'exposition « Festins littéraires », l'animation d'interventions 
et de temps de rencontres avec différents publics, ainsi que des actions de sensibilisation auprès 
du public scolaire. Le partenariat pourra donner lieu à un projet de création, à partir des 
collections du musée ou de textes évoquant les Landes . 

../ Rencontres scientifiques (juin) : intitulé « Quand la science se penche sur la faïence », ce 
rendez-vous a pour objectif de favoriser la rencontre du public avec des scientifiques, à travers 
des temps d'échanges, de démonstration, d'expérimentation. Ces rencontres scientifiques 
permettent par ailleurs de rendre visible, auprès du public, les programmes et partenariats de 
recherche scientifique menés sur les faïences de Samadet . 

../ Rendez-vous gourmands : des visites-dégustations, animations, démonstrations, ateliers sont 
proposés toute l'année sur la thématique gourmande, en lien avec des acteurs du territoire, dont 
un point d'orgue à l'occasion de « L'automne gourmand des Landes », mise en place par le 
Comité Départemental du Tourisme durant les mois de septembre à novembre. 

Des rendez-vous récurrents, destinés à différents publics, ponctueront l'année et seront 
l'occasion de valoriser des projets partenariaux, des ressources et des savoir-faire locaux . 

../ Les Dimanches en faïence (mai - septembre) : démonstrations de fabrication et de 
décoration de faïences animées par les bénévoles de l'association du Comité de la Faïencerie. 
Ces démonstrations, organisées à raison d'un dimanche par mois entre mai et septembre, 
complètent la découverte du musée et constituent un facteur différenciant de visite et 
d'attractivité pour le public . 

../ Les Ateliers en famille : ouverts à tous à partir de 6 ans, ces ateliers permettent de 
partager en inter-générations (enfants, parents, grands-parents) des activités créatives et 
de pratique autour du modelage d'argile ou de la décoration de céramiques. Les ateliers ont 
lieu les mercredis des vacances scolaires. 
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./ La Nuit des musées (mai) : à l'occasion de la Nuit des musées 2020 et en lien avec 
l'exposition temporaire, le musée accueillera un spectacle programmé dans le cadre du 
festival « L'émoi des mots», en résonnance avec la thématique « littérature gourmande » 
de l'année . 

./ Les Journées européennes du Patrimoine (septembre) : visites guidées du musée en 
costume du 1se siècle et démonstrations de fabrication de faïence. 

Les actions d'éducation artistique et culturelle 
Les musées départementaux poursuivent leur action en direction du jeune public en proposant une 
offre éducative ouverte dans un cadre scolaire mais aussi hors du temps scolaire (ateliers 
pédagogiques, animations et ateliers en famille) . 

./ Partenariat éducatif : poursuite du partenariat avec le lycée professionnel Jean d'Arcet 
d'Aire-sur-Adour avec l'inscription de la visite du musée dans le parcours de formation des 
élèves et le prêt d'œuvres pour une exposition « hors les murs » installée dans le restaurant 
d'application du lycée . 

./ « La classe, l'œuvre 2019-2020 » : dans le cadre du projet « Kitchen Bazar, l'invasion 
plastique», le musée de la faïence et des arts de la Table organise, en collaboration avec la 
Direction de !'Environnement et l'artiste Caroline Secq, un projet pédagogique 
interdisciplinaire qui croise l'évolution des habitudes de table avec les questions 
environnementales de production des déchets. Mené avec l'école primaire de Maurrin 
(cycle 3), le parcours se déploie en plusieurs séances entre septembre 2019 et mai 2020, et 
prévoit des visites découvertes du musée et de ses collections, des interventions en classe 
sur la gestion des déchets, la visite d'une déchetterie et un« chantier-citoyen» de nettoyage 
d'espace naturel, des ateliers de pratique et de création avec l'artiste. Ce projet pédagogique 
sera valorisé sous la forme d'une exposition qui sera présentée au musée en amont de la 
Nuit des musées, puis dans l'établissement scolaire. 
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PROGRAMMATION 2020 - ABBAYE D'ARTHOUS -

Dans le cadre du nouveau projet de Direction, et conformément aux objectifs de la politique culturelle 
départementale, l'abbaye d'Arthous se dote pour les années 2020-2022 d'un plan d'actions qui 
priorise la mise en valeur du site et de ses collections les plus exceptionnelles, ainsi que l'amélioration 
de l'expérience de visite des publics en étoffant les contenus du parcours permanent, les offres de 
médiation et en dynamisant sa programmation culturelle par des temps de rencontres scientifiques 
et artistiques autour d'un fil conducteur thématique. 

Ainsi, pour l'année 2020, l'Abbaye d'Arthous a choisi de se pencher sur ses origines et celles de ses 
collections, qui ont donné naissance au musée. Elle proposera une programmation évènementielle 
sur la thématique des origines, qui se déploiera sous différentes formes : expositions temporaire et 
permanente, rendez-vous, ateliers, animations et spectacles. 

A l'origine du musée d'Arthous, les collections préhistoriques de Duruthy - Ouverture d'un 
nouvel espace de visite 
En 2019, le Département a confié une commande artistique à Claire Artemyz, photographe 
spécialisée en Préhistoire, lui demandant de poser son regard sur les collections archéologiques 
d'Arthous. Le mobilier, issu des abris préhistoriques de Sorde-l'Abbaye et daté de la période 
magdalénienne, recèle des sculptures de chevaux considérées comme des chefs-d'œuvre de l'art 
mobilier paléolithique international. Cette collection est à l'origine du musée historique d'Arthous et 
de l'actuel label «Musée de France». 
La création photographique commandée en 2019 à l'artiste sera valorisée dans le parcours de visite 
d'Arthous à travers l'aménagement d'un nouvel espace dédié au sanctuaire du cheval, dans la 
continuité de l'exposition « Il était une fois Arthous ». Cette salle des trésors, qui mettra en scène 
les chefs d'œuvres de l'abri Duruthy (objets originaux et photographies de l'artiste), sera inaugurée 
pour les Journées nationales de l'Archéologie et animée de rencontres avec des spécialistes 
(juin 2020). 

Pour l'occasion, une petite édition de 8 pages consacrée aux chevaux de Duruthy sera publiée avec 
les éditions Le Festin. 

Au grand galop - Duruthy et l'art des origines : exposition des photographies de Claire 
Artemyz 
Atypique dans le monde de la photographie, Claire Artemyz a choisi la voie artistique, après la 
médecine, pour explorer l'identité humaine et s'interroger sur les origines de l'homme. 
Photographiant des collections nationales prestigieuses, elle concentre son regard sur les premières 
traces de la pensée technique et artistique. L'exposition installée dans l'église réunira une vingtaine 
de photographies consacrées aux origines de l'art, dont certains très grands formats, et proposera 
de mettre la collection départementale de Duruthy en perspective avec les autres collections et 
grands sites magdaléniens de France. Elle développera une focale particulière sur l'art animalier et 
la thématique du cheval, compte-tenu de l'importance de ce thème dans la collection d'Arthous. 
D'une durée de 8 mois (avril-novembre 2020), l'exposition temporaire constituera un temps fort de 
la saison 2020 du site départemental, ponctuée par des temps de rencontres entre l'artiste et le 
public. 

L'exposition sera également l'occasion de programmer un spectacle tout public,« Fiers à Cheval», 
créé par la Compagnie QUIDAMS, une déambulation guidée par une harde de chevaux fantastiques 
et oniriques, sculptés dans des matières gonflables et mis en mouvements par des marionnettistes 
(juin 2020). 

Aux origines de l'abbaye : la fondation d'Arthous 
Restitution de la résidence scientifique et des travaux de Stéphane Abadie sur la fondation d'Arthous 
et l'histoire de sa construction, à travers la programmation de visites guidées thématiques. 
Un projet de monographie sur la riche histoire d'Arthous, restituant le résultat de ses travaux et 
faisant appel à d'autres spécialistes, est prévu avec les éditions Le Festin pour fin 2020. 
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Des rendez-vous récurrents, destinés à différents publics : 

./ Les animations et ateliers en famille : ouverts à tous, ces ateliers proposés durant les 
vacances scolaires (les jeudis de l'abbaye) permettent de partager en famille des animations 
et activités créatives. 
En lien avec la thématique préhistorique développée en 2020, le spectacle de conte 
« Güe, enfance d'humanité » sera proposé durant les vacances de Pâques, alors que le 
spectacle immersif« Trio Urbaila »sera présenté aux vacances de Toussaint. 
D'autres ateliers seront proposés en saison estivale . 

./ La Nuit des musées (mai) : Restitution du projet pédagogique « La classe, l'œuvre ! » 
mené avec le lycée Jean TARIS de Peyrehorade sur le thème des mythes animaliers 
fondateurs, en écho à l'exposition temporaire. Une conférence sur le sujet sera donnée pour 
l'occasion . 

./ Journées nationales de l'archéologie (juin) et Journées européennes du 
patrimoine (septembre) : dans une logique de partenariat territorial, un premier lien sera 
mis en oeuvre avec l'abbaye de Sorde à travers la co-construction d'une offre de découverte 
de l'ensemble patrimonial de Sorde (3 propriétaires) proposée aux publics à l'occasion des 
JNA et JEP 2020. 

Les actions d'éducation artistique et culturelle 
Les musées départementaux poursuivent leur action en direction du jeune public en mettant en 
œuvre des actions éducatives variées, proposées dans un cadre scolaire et hors temps scolaire 
(ateliers pédagogiques, animations, ateliers en famille) . 

./ « La classe, l'œuvre 2019-2020 » : Restitution du projet "La classe, l'Œuvre !" mené 
avec le lycée Jean TARIS de Peyrehorade sur le thème des mythes animaliers. Les élèves 
réaliseront, sur la base de leurs découvertes, un webdocumentaire et 12 œuvres plastiques 
collectives conçues avec une illustratrice jeunesse. Ces travaux seront présentés à Arthous 
en amont de la Nuit des musées (mai 2020). 
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Chers Musées, 

Annexe V 

M'A~T 

Musée départemental de la Faïence et des Arts de la table 
2378, route d'Hagetmau 

403 20 Samadet 

Abbaye d' Arthous 
785, route de !'Abbaye 

40300 Hastingues 

Vous avez souhaité signer la charte Môm'Art et vous inscrire dans la liste des "musées joyeux"? 
Nous en sommes ravis. 

L'association Môm 'Art a pour but d'aider les musées, les muséums, les sites culturels de toute la 
France à améliorer leur accueil et leurs services pour les familles. 

La charte Môm 'Art a été rédigée par des parents et des visiteurs qui ont à cœur d'accompagner 
les enfants au musée. Elle a pour but d'aider les musées, les muséums, les sites culturels à 
améliorer leur accueil et leurs services pour les familles. 

Les musées signataires de la charte s'engagent à rentrer dans une démarche active de qualité 
envers les jeunes visiteurs et leurs familles. Il n'est pas nécessaire (car c'est parfois impossible) 
de remplir tous les engagements de la charte. 

fviiM' A~T 
fél; 09 52 24 S4 04 • Mét : mom .• ut@hotmall.fr 

62 boul@vard Gambetta· 10000 Troyes 
.. soctJHon lol 1901 . Numlro do'>m!'N: .fil 8M no 

1 

308



1. Engagements du musée 

En signant la charte, le musée s'engage à faire le maximum pour remplir sa mission d'accueil 
auprès des enfants et des familles : 

- Le musée communique à l'association Môm'art régulièrement ses activités et sa programmation 
en direction du jeune public et des familles. 

- Le musée s'engage à écrire sur le blog de Mom'A11 un billet qui présente le musée, et plus 
particulièrement les activités pour les familles. 

- Le musée souscrit aux« dix droits des petits visiteurs», qu'il rend visible pour tous à l'accueil 
du musée. 

- Le musée fait figurer sur son site internet à l'endroit qui lui convient (page d'accueil, page 
"jeune public", page partenaire ... ) le logo Môm'Art et un lien sur son site www.mom-art.org. 

- Le musée participe au Trophée Môm'Art récompensant annuellement un "musée joyeux" qui se 
sera distingué par des services et des actions culturelles remarquables en direction des enfants et 
des familles. 

Ce sont les familles de l'association qui après avoir visité incognito les "musées joyeux" 
décernent le prix, en partenariat avec un grand media, un jury composé de personnalités, 
d'auteurs, d'illustrateurs jeunesse, de parents et d'enfants. 

Une participation forfaitaire de 50 euros pour les frais de dossier est demandée à la signature de 
la charte. 

À tout moment le musée peut se retirer de la liste des "musées joyeux" par simple demande écrite 
à l'attention de la présidente du Môm'Art. 

MiM'A~T 
T~I; 09 52. 2.4 54 04 ·Mét: mom.art@hotmall.fr 

62 boulevard Gan\b@tta • 10000 Troyes 
.. sooitlon lol l'lO 1 • Numo!ro do SW'N : '91 SOS no 

2 

309



2. Engagements de l'association Môm'Art 

En signant la charte, 

- L'association Môm'Art s'engage à publier, dans sa rubrique "musée Joyeux", une fiche de 
présentation du musée mentionnant ses coordonnées et un lien vers son site. 

- L'association Môm'Art s'engage à relayer sur la page Facebook et Twitter de Môm'Art les infos 
concernant les activités et la programmation famille postées sur les réseaux sociaux par le musée. 

- L'association Môm'Art s'engage à envoyer gracieusement au musée un poster (A3) des "10 
droits du petit visiteur" pour qu'il soit affiché en bonne place au musée. Si le musée désire le 
poster dans un autre format, Môm'Art peut l'envoyer au format désiré en fichier pdf. 

-L'association Môm'Art met à disposition "les dix droits du petit visiteur" en téléchargement libre 
sur son site internet www.mom-art.org. Le musée peut le reproduire et le diffuser librement. Si le 
musée souhaite le reproduire en nombre, Môm'Art peut vous transmettre les fichiers au bon 
format. 

MiM'A~T 
T@I: 09 52 24 54 04 • M@I: mom .• ut@hotmall.fr 

62 boul4!11ard Gambetta • 10000 îro)'M 
'"'soœtlonlol l'Xll ·Nwrulrodosm!:N:-4918M71'l 
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La chatie Môm'Art 

1 
Le musée est un lieu accueillant. 
On y souhaite la bienvenue avec un large sourire : les enfants doivent sentir qu'ils n'entrent 
pas dans un lieu hostile. (1) 
Le musée met en valeur autant ce que les enfants ont le droit de faire, que ce qui leur est 
interdit. 
Les dix droits du petit visiteur sont affichés en bonne place à l'accueil du musée. (2) 

2 
Le musée met la culture à la portée de tous avec des outils adaptés. Il propose des parcours 
de qualité accessibles aux adultes et aux enfants (ex: cartels à deux niveaux de lecture) et 
des outils pédagogiques et ludiques spécialement conçus à l'attention des familles : livrets
jeux, parcours numériques, sacs d'activités, matériel pour jouer et manipuler ... (3) 

3 
Le musée propose un programme d'activités pour les familles tout au long de l'année. Dès 
l'accueil, des questions sont posées aux familles pour mieux les informer : sont-ils de la 
région ? Sont-ils de passage ? ... pour leur proposer, le cas échéant, le programme des 
activités et des ateliers pour les familles tout au long de l'année. 

4 
Le musée autorise la photographie ( 4) et le carnet de dessin. 
Les enfants sont souvent d'excellents reporters et la photographie permet de fixer les 
découvertes pour les rapporter chez soi et de prolonger à la maison les échanges sur le 
musée. 

5 
Le musée communique ses événements et ses services sur les réseaux sociaux et donne des 
informations pratiques sur le site internet pour préparer la visite. Sur le site, un espace 
dédié aux enfants permet de jouer et de découvrir l'univers et la collection du musée. 

6 
Le musée autorise les poussettes. 

7 
Le musée dispose d'un espace où se restaurer et/ ou pique-niquer. 

8 
Le musée favorise les échanges entre les enfants et les parents ou les grands-parents, en 

MêM' Afl..T 
Tél: 09 52 24 54 04 • Méf; mom.Art@hotmalLfr 

62 boulevard Gambetta • 10000 Troyes 
""'<JClilHon lol 1001 • Num<lro doSWON: -4919M 71'0 
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aménageant un ou des espaces ludo-éducatifs pour pouvoir jouer, apprendre et découvrir 
ensemble. 

9 
Les visiteurs, petits et grands, ont eux aussi des idées. 
Le musée autorise et encourage les bénévoles (amis des musées, étudiants, passionnés, 
visiteurs ... ) à venir faire des propositions de nouvelles expériences au musée, pour 
développer le champ de la médiation culturelle. 
Un livre d'or invite les visiteurs à faire leurs suggestions. 

10 
Le musée se tourne également vers les 13/16 ans en leur proposant des rendez-vous, et pas 
seulement pendant le temps scolaire. 

(1) Les enfants et les parents doivent être polis aussi ! (2) Sauf si on a pas le droit de mettre du scotch sur les 
murs. (3) Il faut prendre soin du matériel. ( 4) Quand les œuvres appartiennent au domaine public et sans flash 
évidemment ! 

Signé le 

Fait en deux exemplaires (À retourner par courrier à Môm'Art) 

Pour l'association Môm'Art 
Caroline Rosnet 
Présidente 

Pour le Musée départemental de la Faïence 
et des Arts de la table et le site 
départemental de l' Abbaye d' Arthous, 
Le Président du Conseil départemental 

Xavier FORTINON 

M'A~T 

MiM'A~T 
f~I; 09 52 24 S4 04 • Mél : mom.art@hotmall.fr 

62 boolt!vard Gambëtta • 10000 Troyes 
""°°'11lon lol 19'1l1 • NWN!ro doSIAEN: -491lKl!l770 

5 
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Annexe VI 
Mise à jour des tarifs des Musées départementaux 

Commission Permanente du 13 décembre 2019 

Site départemental de I' Abbaye d' Arthous 

Tarifs à supprimer : 

TARIFS Plein tarif Tarif réduit 
Billetterie entrée 
Billet exposition temporaire et permanente 4,50 € 3,50 € 
Billet exposition temporaire 3,20 € 2,20 € 
Billet exposition permanente 3,20 € 2,20 € 
Billet Pass 3,00 € 

TARIFS Tarif 
Ateliers/animations 
Scolaires forfait journée avec héberqement lvcée 67,00 € 
Scolaires forfait journée avec héberqement primaire/collège 55,00 € 
Atelier découverte adulte 15,00 € 
Stage adulte libre 2 jours 200,00 € 
Stage pension complète adulte 350,00 € 
Staqe libre jeune 160 OO€ 
Staqe V2 pension jeune 200,00 € 
Stage pension complète jeune 280,00 € 
Atelier V2 pension adulte 100 OO€ 
Atelier pension complète adulte 150 OO€ 
Atelier jeune 1 jour 64,00 € 
Atelier V2 pension jeune 80,00 € 
Atelier pension complète jeune 1 jour 120,00 € 
Atelier V2 pension adulte 2 jours 160,00 € 
Atelier pension complète adulte 2 jours 200,00 € 
Atelier jeune 2 jours 80 OO€ 
Atelier V2 pension ieune 2 iours 128,00 € 
Atelier couple adulte 2 jours 160,00 € 
Atelier libre adulte 80,00 € 
Evénements/ concerts 
Conférence plein tarif 5,00 € 
Conférence tarif réduit 3,00 € 
Abonnement plein tarif 20,00 € 
Abonnement réduit 18,00 € 
Théâtre 12,00 € 
Théâtre - de 20 ans 8 OO€ 
Concert adulte qascon 10,00 € 
Concert réduit gascon 7,00 € 
Concert réduit 8,00 € 
Restauration/Hébergement 
Repas enfant - de 15 ans 13,00 € 
Repas gastronomique 15/18 ans 24,00 € 
Repas 15/18 ans 15,00 € 
Repas adulte 20,00 € 
Repas adulte avec apéritif 24,00 € 
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Repas qastronomique - de 15 ans 24,00 € 
Repas qastronomique adulte 29,00 € 
Location d'espaces 
Location église 1 jour 160,00 € 
Location église semaine 800,00 € 
Location salle V2 journée pour adultes 50,00 € 
Location salle 1h iournée pour enfants 40,00 € 
Location salle V2 iournée avec matériel pour adultes 100 OO€ 
Location salle V2 journée avec matériel pour enfants 80 OO€ 
Location salle V2 journée avec personnel qualifié pour adultes 100,00 € 
Location salle V2 journée avec personnel qualifié pour enfants 80,00 € 

Tarifs en vigueur (dont nouveaux tarifs approuvés par délibération de 
l'Assemblée départementale n° I 1 en date du 4 novembre 2019 (DM2-2019)) 

TARIFS VISITE Plein tarif 1 Tarif réduit 
5 OO€ 1 3,50 € 

Prestataires groupes avec lesquels le Département 
3,15 € 

aura signé une convention de mandat pour 
correspondant à /'application 

commercialisation des musées départementaux 
(sous réserve de la signature d'une convention de 

d'une commission de 10% sur le 

mandat groupes) 
tarif TTC affiché 

Le tarif réduit concernera : 
• les groupes de plus de 10 personnes, 
• un accompagnateur de personne en situation de handicap, 
• lorsque les espaces de l'abbaye sont en travaux ou montage d'exposition, 
• et sur présentation d'un justificatif pour : 

• les étudiants, 
• les demandeurs d'emploi, 
• les bénéficiaires du RSA, 
• les membres du CAS départemental, 
• les porteurs du Pass Patrimoine. 

La gratuité de visite concernera : 
• les groupes scolaires, 
• les enseignants accompagnant les groupes scolaires, 
• les accompagnateurs de groupes et chauffeurs de bus, 
• et sur présentation d'un justificatif : 

les jeunes de moins de 18 ans, 
• les personnes en situation de handicap, 
• la presse, 
• le personnel des musées des Landes, 
• le personnel des offices de tourisme des Landes et UDOTSI, 

les guides conférenciers, 
• les porteurs des cartes ICOM et AGCPF - personnel du Ministère de la Culture, 
• les enseignants en préparation de visite avec classe, 
• les membres de l'association des Amis de l'Abbaye d'Arthous, 

les habitants d'Hastingues, 
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• deux entrées gratuites nominatives et valables un an pour les nouveaux 
arrivants au Conseil départemental, sur remise d'un bon d'échange fourni 
par la DRH. 

• tous les visiteurs : 
• le 1er week-end de chaque mois (samedi et dimanche), 
• lors des événements nationaux ou européens : Nuit des Musées, Journées 

européennes du Patrimoine, Journées nationales de l'Archéologie, 
• lors des inaugurations. 

TARIFS PRESTATIONS, ANIMATIONS Plein Tarif Tarif réduit 
Ateliers, animations 3€ / 
Ateliers métiers d'art 10 € / 
Scolaires ateliers journée 11 € / 
Staqes 112 journée adultes 40 € / 
Intervention médiateur hors les murs, dans le cadre 

20 €/heure / de projets pédagogiques, déplacement compris 
Evénements/ concerts 
Spectacle 1 8 OO€ 4,00 € 
Spectacle 2 12,00 € 6,00 € 
Spectacle 3 15,00 € 7,00 € 
Restauration/Hébergement 
Repas ou buffet sans service 13,00 € / 
Repas ou buffet du iour 15,00 € / 
Repas ou buffet de terroir 21,00 € / 
Petit déjeuner seul 6,00 € / 
Nuit adulte 25,00 € / 
Nuit adulte avec petit déieuner 31,00 € / 
Nuit moins de 18 ans 20,00 € / 
Nuit avec petit déjeuner moins de 18 ans 26,00 € / 
Location d'espaces 
Location salle 112 journée (café et eau compris) 80,00 € / 
Visites quidées Gratuit 
Conférences Gratuit 
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Musée de la faïence et des arts de la table - Samadet 

Tarifs à supprimer 

Plein tarif+ céramique 5,00€ 
Tarif réduit + céramique 3 50€ 
Autoca ris te 2,20€ 
Etudiants exposition temporaire 2,20 € 
Etudiant exposition permanente 2,20 € 

Atelier culinaire «Tourte Renaissance » 30 00€ 
Atelier culinaire « Desserts du 1se s » 30,00€ 
Atelier culinaire « Tout chocolat » 49,00€ 
Atelier culinaire « Foie qras » 59,00€ 
Atelier culinaire « Asperqe » 49,00€ 
Atelier culinaire « Ambiance de table » 49,00€ 
Atelier culinaire « Gastronomie moléculaire » 49,00€ 
Atelier culinaire « Menu de fête » 50,00€ 
Atelier culinaire « Pâtisserie » 20,00€ 
Atelier culinaire «Tourtière » 20,00€ 
Atelier culinaire « Cuisine médiévale » 30,00€ 
Atelier« Origami » Gratuit 

Demandeur d'emploi exposition temporaire 2 20€ 
Demandeur d'emploi exposition permanente 2,20€ 
Bénéficiaire du RSA et personne en situation 2,20€ 
de handicap exposition temporaire 
Bénéficiaire du RSA et personne en situation 

2,20€ 
de handicap exposition permanente 

Membre du CAS départemental exposition 2,20€ 
temporaire 
Membre du CAS départemental exposition 2,20€ 
permanente 

Sénior exposition temporaire 2,20€ 
Sénior exposition permanente 2 20€ 
Sénior 3,50€ 
Adulte individuel exposition temporaire 3,20€ 
Adulte individuel exposition permanente 3,20€ 

Groupe adulte exposition temporaire 2,20€ 
Groupe adulte exposition permanente 2,20€ 

Groupe autocariste 2,20 € 
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Tarifs en vigueur {dont nouveaux tarifs approuvés par délibération de 
l'Assemblée départementale n° I 1 en date du 4 novembre 2019 {DM2-2019)) 

TARIFS VISITE Plein tarif 1 Tarif réduit 
4,50 € 1 3,50 € 

Prestataires groupes avec lesquels le Département 
3,15 € 

aura signé une convention de mandat pour correspondant à l'application 
commercialisation des musées départementaux d'une commission de 10% sur le 
(sous réserve de la signature d'une convention de 

tarif TTC affiché 
mandat groupes) 

Le tarif réduit concernera : 
• les groupes de plus de 10 personnes, 
• un accompagnateur de personne en situation de handicap, 
• et sur présentation d'un justificatif : 

les étudiants, 
• les demandeurs d'emploi, 
• les bénéficiaires du RSA, 
• les membres du CAS départemental. 

La gratuité de visite concernera : 
• les groupes scolaires, 
• les enseignants accompagnant les groupes scolaires pour les animations, 
• les accompagnateurs de groupes et chauffeurs de bus, 
• et sur présentation d'un justificatif : 

• les jeunes de moins de 18 ans, 
• les personnes en situation de handicap, 
• la presse, 
• le personnel des musées des Landes, 
• le personnel des offices de tourisme des Landes et UDOTSI, 

les guides conférenciers, 
les porteurs des cartes ICOM et AGCPF, personnel du Ministère de la Culture, 
les enseignants en préparation de visite avec classe, 

• les membres de l'association Comité de la faïencerie, 
• les habitants de Samadet, 
• deux entrées gratuites nominatives et valables un an pour les nouveaux 

arrivants au Conseil départemental, sur remise d'un bon d'échange fourni 
par la DRH, 

• les porteurs du Chéquier avantages de l'office de tourisme Chalosse-Tursan, 
le « week-end musées Télérama » sur présentation du coupon. 

• tous les visiteurs : 

Ateliers 

• le 1er week-end de chaque mois (samedi et dimanche), 
• lors des événements nationaux ou européens : Nuit des Musées, Journées 

européennes du Patrimoine, Goût de/Good France /fête de la gastronomie 
(mars), Semaine du goût (octobre), 

• lors des inaugurations. 

TARIFS PRESTATIONS, ANIMATIONS 
en famille, animations, visites-

dégustations 
3,00 € 

Visites quidées Gratuit 
Conférences Gratuit 
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Annexe VII 

CONVENTION DE PARTENARIAT 

ENTRE 

LE DEPARTEMENT DES LANDES, 

représenté par Monsieur Xavier FORTINON, en qualité de Président du Conseil départemental des Landes, 
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente en date du 13 décembre 2019. 

Adresse : Hôtel du Département - 23 rue Victor Hugo 
Ville : 40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX 
Numéro SIRET : 224 000 018 00370 

Téléphone : 05.58.05.40.40 

Ci-après dénommé le Département, d'une part 

ET 

L'ASSOCIATION LE FESTIN, 

représentée par Monsieur Xavier ROSAN, en qualité de Directeur. 
Adresse : Bât. F1, 176 rue Achard, 33300 Bordeaux 
Numéro SIRET : 377961073000055 
Numéro APE : 5814 Z 

Ci-après dénommée Le Festin, d'autre part 
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Il est convenu et arrêté ce qui suit : 

Préambule 

En lien direct avec sa programmation 2020, le site départemental de l'Abbaye d'Arthous souhaite engager 
un partenariat avec l'association Le Festin afin de valoriser son histoire et ses collections par des projets 
éditoriaux. Depuis 30 ans, Le Festin effectue, à travers la revue trimestrielle du même nom, mais aussi la 
publication de hors-série thématiques et de livres (beaux-arts, catalogues d'exposition, guides de 
découverte, collections de littérature), un travail unique en son genre de mise en valeur des patrimoines 
historiques, artistiques et culturels en Nouvelle-Aquitaine. Son réseau de diffusion est large, aussi bien 
auprès des amateurs que du grand public et des touristes. L'activité du Festin comprend également une 
démarche de promotion et d'accompagnement à la sortie des publications, mais également de rencontres 
avec les auteurs qui seront mobilisés dans le cadre de ce partenariat. 

Article 1 - Objet de la convention 

Le partenariat envisagé concerne la réalisation de 3 projets, leur diffusion commerciale et leur valorisation 
publique : 

un article consacré aux collections préhistoriques conservées sur le site départemental de l'Abbaye 
d'Arthous, prévu dans le numéro de mars-avril 2020 de la revue Le Festin (10 000 exemplaires, 
création, fabrication et diffusion par l'association), écrit par Aurélien Simonet, archéologue 
départemental. 

un livret sous forme de tiré à part de cet article, dont la sortie accompagnera l'ouverture d'une 
nouvelle salle permanente du Site départemental de l'abbaye d'Arthous dédiée aux plus 
prestigieuses de ses collections (juin). D'un format de 12 pages, ce tiré à part sera imprimé en 
2 000 exemplaires, dont 1 900 destinés à la commercialisation à la boutique de l'Abbaye au tarif 
de 2,50 euros TIC et 100 hors commercialisation, destinés à des actions de promotion. 

un ouvrage monographique sur l'histoire de l'Abbaye des origines à nos jours, dans la série des 
Guides Le Festin (80 pages, tout en couleur). Depuis 2017, les Guides Le Festin proposent de faire 
découvrir les territoires et les patrimoines de la Nouvelle-Aquitaine en s'appuyant sur une formule 
éditoriale située entre guide pratique et ouvrage de référence. Cette monographie, qui prendra 
notamment appui sur les dernières résidences scientifiques et travaux de recherches, viendra 
combler l'absence d'ouvrage de synthèse, accessible à un public large, sur l'histoire d'Arthous. Il 
est envisagé d'en tirer 2 000 exemplaires à la charge du Département. 1 900 seront destinés à la 
commercialisation à la boutique de l'Abbaye au tarif unitaire de 9,90 euros et 100 hors 
commercialisation, destinés à des actions de promotion. Les 1 000 restants étant imprimés à la 
charge de l'association pour diffusion et commercialisation en librairies, maisons de la presse, etc. 
La sortie de l'ouvrage monographique fera l'objet d'un lancement officiel lors des Journées 
Européennes du Patrimoine 2020 à l'Abbaye d'Arthous, organisé conjointement par les partenaires 
et au cours duquel l'association Le Festin sera présente, ainsi que les auteurs. A la suite de ce 
lancement, des rencontres seront proposées par l'association dans des librairies landaises ou dans 
des lieux qui permettront la reconnaissance et la promotion du livre. 

Article 2 - Caractéristiques des projets éditoriaux 

• Article « L'abbaye d'Arthous et son trésor préhistorique », dans le numéro de mars-avril 2020 de 
la revue Le Festin 
Auteur : Aurélien Simonet, archéologue départemental 
Tirage de la revue : 10 000 exemplaires 
Format de l'article : 8 pages 
Illustrations et textes fournis par le Département 

• Catalogue - Tiré à part de l'article 
Auteur : Aurélien Simonet, archéologue départemental 
Format : 8 pages + 4 pages de couvertures 
Illustrations et textes fournis par le Département 
Tirage : 2 000 exemplaires 
Livraison fin mars 2020. 
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• Ouvrage monographique sur l'histoire de l'Abbaye d'Arthous - Série des Guides Le Festin. 
Ouvrage collectif, sous la direction de Damien Hanriot, conservateur départemental. 
Format : 17 x 24 cm, 80 pages tout en couleur, impression en France sur papier couché semi-mat 
150 gr, couverture à rabats pelliculée brillant. 
Illustrations et textes fournis par le Département 
Tirage : 2 000 exemplaires à la charge du Département pour commercialisation à la boutique de 
l'Abbaye d'Arthous + 1 000 exemplaires à la charge de l'association Le Festin qui en assurera la 
commercialisation hors les murs de l'Abbaye pour son propre compte. 
Livraison : 14 septembre 2020 
Parution : 17 septembre 2020 

Article 3 - Engagements de l'association Le Festin 

Le Festin prend en charge la mise en forme éditoriale, la réalisation graphique des projets et leurs suivis 
de fabrication. Les maquettes viseront à mettre en valeur les propos développés, tout en s'inscrivant dans 
la démarche graphique de l'ensemble des éditions du Festin. 
Pour ce qui concerne l'ouvrage monographique, Le Festin s'engage à publier l'œuvre sous forme de livre 
dans les conditions prévues à la présente convention et à assurer à ce livre une exploitation permanente 
et suivie (tant que le livre est disponible, il reste au catalogue du Festin et donc disponible à la vente), 
ainsi qu'une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession. Le Festin s'engage à 
assurer la diffusion, la distribution et le transport des 1 000 exemplaires, dont il assumera également les 
frais de conception et de réalisation, et qui sont réservés à la vente hors les murs de l'Abbaye. Le Festin 
en assurera également le référencement et la promotion (envoi de spécimens et de services de presse, 
intégration dans ses outils de communication généraux). 

Article 4 - Engagements du Département des Landes 

Le Département assure la mise à disposition sous forme numérique de la totalité des illustrations, ainsi 
que leur contrôle et leur qualité. 
Pour chacun des projets, le Département s'engage à fournir des illustrations et des textes libres de droits. 

Le Département, considérant les obligations mises à la charge du Festin par la présente convention (et 
notamment les engagements qu'il souscrit de publier l'œuvre sous forme de livre et de lui assurer une 
exploitation permanente et suivie, les avantages que comporte l'unité de gestion et les possibilités 
d'exploitation que la publication sous forme de livre assure à l'œuvre) cède également au Festin, à titre 
exclusif et pour la durée de la présente convention, le droit de reproduire, représenter, publier et exploiter 
l'œuvre. 

Article 5 - Engagements partagés du Département des Landes et de l'association Le Festin 

• Délais et livrables pour l'article et le catalogue sous forme de tiré à part : 
Remise des textes et de l'iconographie : fin décembre 2019 
BAT du catalogue : février 2020 
Livraison : fin mars 2020 

• Délais et livrables concernant l'ouvrage monographique : 
Le rétroplanning pour une parution le 17 septembre 2020 est le suivant : 
Remise des textes et images : 15 mars 2020 
Mise en page : avril-mai 2020 
Relecture Département : juin 2020 
BAT : 30 juillet 2020 
Départ en impression : 31 août 2020 

• Accompagnement à la sortie de l'ouvrage, actions de promotion 
La sortie de l'ouvrage monographique fera l'objet d'un lancement officiel lors des Journées 
Européennes du Patrimoine 2020 à l'Abbaye d'Arthous, organisé conjointement par les partenaires, et 
au cours duquel l'association Le Festin sera présente, ainsi que les auteurs. Le Festin mettra à 
disposition son fichier d'abonnés, adhérents, pour invitations. A la suite de ce lancement, seront 
proposées par Le Festin 2 à 3 rencontres dans des librairies landaises ou dans des lieux qui permettront 
la reconnaissance et la promotion du livre. 
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Article 6 - Financements et modalités de paiements 

L'association fera son affaire du financement de la revue incluant l'article sur les collections préhistoriques 
d'Arthous. Le Festin sollicitera une aide au soutien annuel à la revue dans le cadre du Règlement 
départemental de l'aide à l'édition d'ouvrages, qui sera examinée en commission permanente en 2020. 

Le coût du tiré à part est estimé à 5 600 euros TTC pour 2 000 exemplaires à la charge du Département. 
Cette somme sera versée en deux fois sur le compte de l'association Le Festin selon l'échéancier suivant : 
50% à la signature du BAT (février), 50% à la livraison (fin mars). 

Le coût de l'ouvrage monographique est estimé à 16 000 euros TTC pour les 2 000 exemplaires à la charge 
du Département. 
Cette somme sera versée en trois fois sur le compte de l'association Le Festin selon l'échéancier suivant : 
40% à la signature de la convention, 30% à la validation des BAT, 30% à la parution et à la livraison des 
exemplaires. 

Article 7 - Ventes et droits 

• Article sur les collections préhistoriques d'Arthous dans la revue Le Festin 
Le prix de vente public de la revue incluant l'article sur les collections préhistoriques d'Arthous est de 
15 euros TTC et son tirage est fixé à 10 000 exemplaires. Le Festin fera son affaire de la diffusion de 
la revue et de sa commercialisation. Il en réservera 25 exemplaires à titre gracieux au Département. 

• Catalogue sous forme de tiré à part de l'article 
Son prix de vente est fixé à 2,50 euros TTC. Son tirage sera de 2 000 exemplaires. 1 900 exemplaires 
seront destinés à la commercialisation à la boutique du site départemental et 100 seront hors 
commercialisation, destinés à des actions de promotion. 

• Ouvrage monographique sur l'histoire de l'Abbaye d'Arthous 
Son prix de vente est fixé à 9,90 euros TTC. 
Sur les 2 000 exemplaires prix en charge par le Département, 1 900 seront destinés à la 
commercialisation à la boutique du site départemental et 100 seront hors commercialisation, destinés 
à des actions de promotion. 
Sur les 1 000 exemplaires pris en charge et diffusés par l'association Le Festin à l'extérieur, le 
Département pourra le cas échéant en racheter sur la base de factures. Une remise de 40% sera alors 
appliquée sur le prix de vente HT public. 

Article 8 : Durée, modification de la convention 

La présente convention prend effet à la date de sa signature jusqu'au 31 décembre 2020. 
Toute modification de la présente convention fera l'objet d'un avenant écrit et signé par les deux parties. 

Article 9 : Résiliation de la convention 

Le non-respect ou la modification substantielle des objectifs et/ou du programme prévus entraînerait la 
résiliation de la convention, qui devrait alors être demandée par l'une des parties après un exposé précis 
des motifs. Le cas échéant, cette résiliation prendrait effet trois mois après notification. 
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Article 10 : Règlement des litiges 

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, les parties 
conviennent de s'en remettre à l'appréciation du Tribunal Administratif de Pau, mais seulement après 
épuisement des voies amiables (conciliation, arbitrage ... ). 

Fait à Mont-de-Marsan en 2 exemplaires, le 

Pour l'association Le Festin 
Le Directeur, 

Xavier ROSAN 

Pour le Département des Landes 
le Président, 

Xavier FORTINON 
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Annexe VIII 

LE RÉSEAU DE CRÉATION 
ET D'ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUES 

CHARTE PATRIMOINE 

2019-2022 

Entre les soussignés : 

La Direction des Services Départementaux de !'Éducation Nationale des Landes (DSDEN), 
représentée par Monsieur Luc Pham, en qualité d'Inspecteur d'Académie, Directeur Académique des 
Services de !'Éducation Nationale (DASEN), 

et 

La Direction Territoriale CANOPE Nouvelle Aquitaine, représentée par Madame Nathalie Depardieu 
en qualité de Directrice Territoriale des académies de Bordeaux, Limoges et Poitiers, 

et 

Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier Fortinon, en qualité de Président du 
Conseil départemental des Landes, dûment habilité par la délibération n° 10 de la Commission 
Permanente du Conseil départemental en date du 13 décembre 2019. 

1 
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Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

PRÉAMBULE 

Compte tenu des richesses patrimoniales du département et de l'intérêt pédagogique et citoyen que 
représente l'éducation au patrimoine, les partenaires souhaitent agir en étroite collaboration pour 
mettre en œuvre les orientations nationales et départementales dans une perspective dynamique. 

Le Département des Landes a fait le choix d'une politique culturelle volontariste dépassant les seules 
compétences culturelles obligatoires des départements que sont les Archives départementales, les 
bibliothèques départementales et l'adoption d'un schéma départemental des enseignements 
artistiques. L'ambition de cette politique s'est notamment illustrée par la création d'une Conservation 
Départementale des Musées et du Patrimoine, de deux musées départementaux labélisés Musées de 
France et d'un service du Développement et des Actions Culturels. Cette dernière s'appuie sur un 
important volet d'actions mises en œuvre en régie directe dans les champs de l'éducation artistique, 
culturelle et patrimoniale, du soutien à la création et de l'évènementiel. 

Le Département des Landes est signataire depuis 2011 de conventions triennales territoriales de 
développement culturel avec la DRAC (2011-2013, 2014-2016, 2017-2019) intégrant un Contrat 
Territoire Lecture (CTL). Le principe de cette convention Département/DRAC reste particulier en 
Nouvelle-Aquitaine et marque la spécificité de la politique culturelle et patrimoniale dans un 
département à dominante rurale comme les Landes. 

La Direction de la culture et du patrimoine du Département s'est dotée pour la période 2019-2021 
d'un projet de direction afin de favoriser l'activité culturelle, la création artistique et, plus 
généralement, l'innovation et la dynamique sociale et éducative que peut engendrer la présence 
artistique dans les territoires. 

Le Ministère de l'Education nationale renforce les volontés de coopération, de cohérence et de 
partenariat des acteurs éducatifs culturels et patrimoniaux, qui s'expriment dans ses différentes 
orientations : 

- la Loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de 
l'Ecole de la République, 

- le cadre donné par le Socle commun de connaissances, de compétences, et de culture (arrêté 
du 9 novembre 2015), 

- les nouveaux programmes d'enseignement (Décret n° 2015-372 du 31 mars 2015) et les 
logiques de parcours de l'élève dans la continuité des apprentissages, de l'école maternelle au 
lycée (parcours d'éducation artistique et culturelle, parcours citoyen, parcours avenir). 

- le plan d'action commun du ministère de la Culture et du ministère de l'Education Nationale 
et de la Jeunesse de 2018 «A l'école des arts et de la culture». 

Le Réseau Canapé développe des actions d'appui et d'accompagnement à l'éducation artistique et 
culturelle dans le cadre des missions telles qu'elles sont définies par la circulaire du Ministère de 
!'Education Nationale n° 2002-086 du 22 avril 2002. 
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Le décret n° 2014-1631 du 26 décembre 2014 fait de Réseau Canopé un opérateur du numérique 
éducatif et un organisme de formation au service de la communauté éducative. 

Dans ce contexte, et au regard de leurs compétences respectives et de celles des autres acteurs 
éducatifs culturels (publics et privés), le Département des Landes, la D.S.D.E.N. des Landes et 
l'Atelier CANOPE des Landes s'accordent sur la nécessité de conforter les actions d'éducation au 
patrimoine vers le plus grand nombre d'écoles et d'établissements scolaires. 

Ces actions devront favoriser chez les élèves : 

l'accès démocratique à la culture et le développement de l'égalité des chances; 
une culture humaniste riche et cohérente tout au long de leur parcours d'élève; 
un développement personnel harmonieux, accordant une place importante à la sensibilité 
artistique et culturelle à travers la découverte du patrimoine, la rencontre avec les artistes et 
les professionnels du patrimoine, les liens entre la culture humaniste et la culture scientifique, 
les usages numériques et technologiques à l'école ; 
une éducation ouverte sur le monde et sur la diversité de la pensée humaine; 
un développement du respect des règles, de la sensibilité et de l'émotion, de l'esprit critique, 
du jugement, points d'appuis de la formation du futur citoyen, en liaison avec la transmission 
des valeurs de la République à l'école. 

Par la signature de la présente « Charte Patrimoine 2019-2022 » faisant suite aux précédentes chartes 
patrimoines 2013-2016 et 2016-2019, la DSDEN des Landes, l'Atelier Canopé des Landes et le 
Département des Landes décident de poursuivre, de conforter et de développer leur partenariat. 

Article 1 - Objectifs de la Charte Patrimoine 

Son objectif est de renforcer le partenariat entre les institutions signataires, de donner un cadre aux 
projets réunissant des écoles, des établissements scolaires et des institutions patrimoniales, selon cinq 
directions : 

les actions menées avec les élèves ; 

les actions de formation partagées ; 

la réflexion sur les outils pédagogiques, notamment en lien avec les usages numériques ; 

la création et le développement d'outils et de ressources; 

la communication et la valorisation ; 

l'évaluation partagée des actions menées par les institutions signataires. 

Article 2 - Coordination de la Charte Patrimoine 

La D.S.D.E.N. des Landes : 

missionne et rémunère un enseignant en histoire du second degré pour les services éducatifs 
de structures patrimoniales du département à hauteur d'une IMP (Indemnité pour Mission 
Particulière), soit 2 heures par semaine ; 
missionne les conseillers pédagogiques départementaux du premier degré chargés des art(s), 
de la culture et de la citoyenneté, de la culture régionale, des sciences, des usages numériques, 
pour assurer l'expertise pédagogique des contenus, participer à l'élaboration et au smv1 
d'outils pédagogiques et documentaires, accompagner les démarches de médiation; 
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propose des actions de formation afin de développer les compétences professionnelles des 
enseignants dans le domaine de l'éducation culturelle et patrimoniale et s'associe avec 
l' Atelier Canopé des Landes à la mise en œuvre de formations et d'actions territoriales ; 
participe à la mise en réseau, à la valorisation et la communication des actions 
départementales liées à l'éducation au patrimoine ; 
en lien avec le site départemental de l'Institut National Supérieur du Professorat et de 
!'Education (INSPE) de l'Académie de Bordeaux, s'engage à intégrer les ressources 
patrimoniales dans les différents modules de formation et promouvoir des projets d'action 
culturelle impliquant les étudiants. 

L' Atelier Canopé des Landes : 

se mobilise, en tant qu'opérateur privilégié, pour contribuer et renforcer la dynamique de 
connaissance du patrimoine et le plan « Arts et Culture ». Son action, conduite en 
collaboration avec les partenaires, s'intègre dans les politiques éducatives territoriales. 
aide à la création d'outils et de ressources, notamment dans le domaine du numérique éducatif 
et de la formation. 
développe des actions d'appui et d'accompagnement à l'éducation artistique et culturelle dans 
le cadre de ses missions. 
s'engage à soutenir les actions retenues par les partenaires de la présente charte. 

Le Département des Landes : 
assure, dans le cadre de sa politique culturelle et patrimoniale, la mise en œuvre d'actions à 
destination des scolaires, la conception et l'édition d'outils pédagogiques et documentaires 
dans les structures et projets éducatifs suivants : 
~ Archives départementales 
~ Site départemental del' Abbaye d' Arthous 
~ Musée départemental de la faïence et des arts de la table de Samadet 
~ Projet Course landaise-Culture gasconne 
Ces actions sont financées par le Département des Landes et peuvent bénéficier de 
cofinancements auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (D.R.A.C) et de la 
Région Nouvelle-Aquitaine. 

Ces structures peuvent participer à l'animation d'actions de formation en partenariat avec les 
formateurs du Ministère de !'Éducation Nationale et celui en charge de la Jeunesse; 

propose et organise, en lien étroit avec les partenaires de la Charte, des actions de diffusion, 
de rencontres et de formations à destination des professionnels des musées de France et sites 
patrimoniaux publics du département. 

La Charte Patrimoine est coordonnée par un comité de pilotage présidé conjointement par: 

l'inspecteur d'Académie, Directeur Académique des Services de !'Education nationale 
(D.A.S.E.N.) ou son représentant, ainsi que les représentants des différents services 
concernés; 

le Directeur de l 'Atelier Canopé des Landes ou son représentant, ainsi que les représentants 
des différents services concernés ; 
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le Président du Conseil départemental des Landes ou son représentant, ainsi que les 
représentants des différents services concernés. 

Ce comité de pilotage s'assure de la bonne mise en œuvre et de l'évaluation des objectifs identifiés 
dans le cadre de la Charte. Il se réunit au moins une fois par année scolaire pour effectuer une 
évaluation partenariale des objectifs fixés et des actions engagées. 

Si nécessaire, des acteurs éducatifs, culturels et institutionnels, notamment la DRAC Nouvelle
Aquitaine, pourront être associés à ce comité de pilotage. 

Article 3 : Les actions menées avec les élèves, les étudiants et les professeurs des écoles 
stagiaires 

Public scolaire et universitaire départemental concerné : 

toutes les écoles publiques du 1er degré ; 

toutes les écoles privées sous contrat du 1er degré ; 

tous les établissements publics du 2ème degré ; 

tous les établissements privés sous contrat du 2ème degré ; 

tous les établissements d'enseignement agricole du 2ème degré. 

le site des Landes de l'INSPE de l'Académie de Bordeaux. 

Il convient que les élèves, les étudiants et professeurs des écoles stagiaires soient sensibilisés à la 
notion de « Patrimoine » dans la transversalité des disciplines, en lien et en cohérence avec le Socle 
commun de connaissances de compétences, et de culture et les programmes d'enseignement 
scolaires. 

Ils devront acquérir des connaissances historiques, artistiques, scientifiques contribuant au « Parcours 
d'éducation artistique et culturel de l'élève » (P.E.A.C.). 

Ils pourront aussi découvrir des métiers pouvant contribuer à l'orientation dans le cadre du « Parcours 
d'avenir de l'élève ». 

Les élèves et les étudiants doivent être amenés à porter un regard critique sur les formes, les images 
et les réalités qui composent leur environnement. 

L'action pédagogique proposée aux élèves et aux étudiants, doit permettre une sensibilisation à leur 
responsabilité citoyenne envers le patrimoine départemental, contribuant au « Parcours citoyen de 
l'élève». 

A partir des propositions des structures départementales, les enseignants seront invités à développer 
des démarches pédagogiques variées (d'observation, d'investigation, sensorielles ... ) qui favoriseront 
l'accès aux compétences, aux connaissances et à la culture et aux lieux culturels. 
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Article 4 : Les actions de formation 

Des formations partenariales seront mises en place à l'intention des enseignants et des établissements 
scolaires, des structures départementales et du réseau des partenaires patrimoniaux et culturels du 
département, des acteurs et médiateurs du patrimoine, en lien avec les actions patrimoniales du 
département. 

Ces formations viseront à développer : 

la connaissance « Socle commun de connaissances, de compétences, et de culture » et des 
programmes d'enseignement en vigueur; 

l'acquisition de savoirs sur les enjeux du patrimoine et sur ses caractéristiques; 

la méthodologie et la pédagogie de l'éducation au patrimoine ; 

la découverte mutuelle des acteurs et des institutions ; 

l'échange des expériences. 

Article 5 : La réflexion et l'élaboration d'outils pédagogiques et documentaires 

L' Atelier Canopé des Landes met à disposition les ressources pédagogiques et documentaires 
accessibles gratuitement sur place et en ligne. 

Il contribue à la finalisation et à la valorisation des actions en utilisant plus particulièrement les 
supports numériques. 

Il contribue à la réflexion, 1' expérimentation d'outils numériques au service de la médiation. 

Il favorise les approches innovantes. 

La DSDEN met à disposition l'expertise des conseillers pédagogiques pour travailler, dans un cadre 
préalablement défini avec chaque partenaire, sur la réflexion, l'élaboration et conception des outils 
pédagogiques et documentaires élaborés pour les élèves et pour les enseignants. 

Article 6 : La communication et la valorisation 

Promouvoir la Charte Patrimoine : 

Les partenaires s'engagent à faire apparaître dans leurs documents de communication leur 
identification graphique visuelle attestant de leur implication dans le respect des différentes chartes 
graphiques de chacun des partenaires. 

Valoriser la Charte Patrimoine : 

Chaque partenaire valorisera les actions menées dans son réseau à l'aide de ses propres outils de 
communication. 
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Article 7 : Financement 

La D.S.D.E.N. des Landes 

s'engage à mobiliser les financements existants pouvant aider à la mise en œuvre de ses 
actions en direction du : 

o Ministère de !'Education Nationale et de la Jeunesse; 

o Rectorat de l'académie (DAAC: Direction Académique del' Action Culturelle); 

o Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC). 

L' Atelier Canopé des Landes : 

s'engage à soutenir financièrement les actions retenues dans le cadre du plan «Arts et 
culture », sous réserve de remplir les conditions exigées par les commissions d'appel à projet 
pour l'éducation artistique et l'action culturelle. Ces crédits devront permettre de poursuivre 
les actions d'appui et d'accompagnement à l'éducation au patrimoine dans le cadre d'actions 
territoriales telles qu'elles sont définies par les orientations ministérielles. 

poursuit l'acquisition d'un fonds «Arts et culture » dans sa politique d'achat. 

Le Département des Landes : 

- finance les actions éducatives et les transports scolaires pour le site des Archives 
départementales des Landes, le site du Musée départemental de la faïence et arts de la table à 
Samadet et le site départemental de l'Abbaye d'Arthous. · 

Article 8 : Durée, évaluation et bilan de la Charte Patrimoine 

La Charte Patrimoine est signée pour les trois années scolaires 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022. 

A la fin de chaque année scolaire, le comité de pilotage dressera un bilan des actions et déterminera 
les perspectives. 

Chaque partenaire s'engage à mettre en œuvre des outils et supports d'évaluation à destination des 
enseignants, des élèves et des partenaires associés. Ces évaluations feront l'objet d'analyses et de 
synthèses qui seront partagées dans le cadre du comité de pilotage. 
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La présente charte prendra effet à compter de la date de signature et est susceptible d'être modifiée 
par avenant à la demande d'un des signataires. 

Fait à Mont-de-Marsan, le ................................ .. 

(en 3 exemplaires) 

Pour la Direction des Services 
Départementaux de !'Éducation Nationale des 
Landes, 

L'inspecteur d'Académie, Directeur 
Académique des Services Départementaux de 
!'Education Nationale, 

Luc PHAM 

Pour le Département des Landes, 

Le Président du Conseil départemental, 

Xavier FORTINON 

Pour le Réseau Canopé, 
Pour La Direction Territoriale CANOPE 
Nouvelle Aquitaine, 

La Directrice Territoriale des Académies de 
Bordeaux, Limoges et Poitiers, 

Nathalie DEPARDIEU 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 13 décembre 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : :PERSONNEL ET MOYENQ 

RAPPORTEUR : !M. CARRER~ 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Gonthier) 
(Mme Marie-France Gauthier a donné pouvoir à M. Alain Oudon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents: 

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

M. Mathieu Ara, Mme Marie-France Gauthier, 
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'agents auprès du Syndicat Mixte du Littoral 
Landais : 

- d'approuver les termes de la convention (annexe I) à conclure avec 
le Syndicat Mixte du Littoral Landais pour la mise à disposition de quatre agents 
appartenant aux cadres d'emplois des Ingénieurs Territoriaux, des agents de 
maîtrise et des adjoints administratifs. 

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

- de préciser que ces quatre agents sont mis à disposition pour un 
temps cumulé correspondant à 0,8 ETP pendant une période de deux ans, du 
1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. 

2°) Mise à disposition d'agent au profit du Comité d'Action Sociale du 
Personnel du Département des Landes : 

- d'approuver les termes de la convention (annexe II) à conclure avec 
le Comité d'Action Sociale pour la mise à disposition d'un agent appartenant aux 
cadres d'emplois des adjoints administratifs. 

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

- de préciser que cet agent est mis à disposition pour 100 % de son 
temps de travail pendant une période de trois ans, du 15 avril 2020 au 14 avril 
2023. 
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3°) Mise à disposition d'un agent au profit de !'Association Amicale des 
Conseillers Généraux des Landes : 

- d'approuver les termes de la convention (annexe III) à conclure avec 
!'Association Amicale des Conseillers Généraux pour la mise à disposition d'un 
agent appartenant aux cadres d'emplois des rédacteurs territoriaux. 

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

- de préciser que cet agent est mis à disposition, un jour par mois, pour 
100 % de son temps de travail pendant une période de trois ans, du 15 avril 2020 
au 14 avril 2023. 

4 ) Mise à disposition d'un agent au profit de la Maison Landaise des 
Personnes Handicapées (MLPH) : 

- d'approuver les termes de l'avenant modifiant la liste des postes de 
la convention pour permettre la mise à disposition d'un agent au profit de la Maison 
Landaise des Personnes Handicapées (MLPH) relevant du cadre d'emploi des 
assistants socio-éducatif (annexe IV). 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ledit 
avenant. 

- de préciser que l'agent sera mis à disposition sur ce poste pour 
100 % de son temps de travail. 

5 ) Mise à disposition d'un psychologue au profit de !'Etablissement et 
Service d'Aide par le Travail (ESAT) et de !'Entreprise Adaptée Départementale 
(EAD) : 

- d'approuver les termes de la convention (annexe V) à conclure avec 
le Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan pour la mise à disposition d'un agent 
appartenant aux cadres d'emplois des Psychologues. 

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

- de préciser que cet agent interviendra au sein de !'Etablissement et 
Service d'Aide par le Travail (ESAT) et de !'Entreprise Adaptée Départementale 
(l'EAD) pour 80 % de son temps de travail pendant une période de trois ans, du 
15 avril 2020 au 14 avril 2023. 

- de prendre acte que les rémunérations et charges sociales versées à 
l'agent feront l'objet d'un remboursement trimestriel par le Département des 
Landes au Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan. 

II - Régime indemnitaire : 

- de revaloriser, à compter du 1er décembre 2019, le Régime 
Indemnitaire de !'Ingénieur qui occupe le poste de Responsable du Pôle Système 
d'Information des Ressources Humaines en fixant : 

- la prime de Service et de Rendement à 3 318 € bruts par an, 

- l'indemnité spécifique de Service à 13 734 € bruts par an. 
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III - Accueil de stagiaires - écoles et universités : 

conformément à la délibération de la Commission Permanente n°11<1> 

du 16 novembre 2018, donnant délégation à M. le Président pour signer les 
conventions de stages gratifiés et tout document s'y rapportant au fur et à mesure 
de leur réception, sous réserve de la présentation semestrielle d'un tableau 
récapitulatif des formations effectuées, 

- de prendre acte de la liste ci-annexée (annexe VI) relative aux 
organismes avec lesquels le Conseil départemental des Landes a conventionné 
entre le 1er juin 2019 et le 13 décembre 2019 pour accueillir des étudiants. 

IV - Formations du personnel et/ou des élus - Approbation de la liste des 
organismes : 

- d'agréer la liste telle que présentée en annexe VII, 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. 

V - Réforme de matériel départemental : 

conformément aux prescriptions contenues dans le Décret n°2012-
1246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 

- de prononcer la réforme et le retrait de l'inventaire recensé dans l'état 
présenté en annexe VIII. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental, à procéder sur 
la base de l'annexe VIII à : 

• la destruction d'un relieur hors service et d'un ensemble de 
mobilier de bureau obsolète, 

• la vente aux enchères de plusieurs lots d'ordinateurs portables. 

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

Le Président, 

X)-. L\----
Xavier FORTINON 
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ANNEXE I 

CONVENTION 

Entre : 

Le Département des Landes, représenté par M. Xavier FORTINON, Président du Conseil 
départemental, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente n° .... en date du 
13 décembre 2019. 

d'une part, 

et: 

Le Syndicat Mixte du Littoral Landais, représenté par son 1er Vice-Président, 
M. Jean-Luc DELPUECH, dûment habilité à signer aux présentes, 

ci-dénommé le« S.M.L.L. », 

d'autre part, 

Il a été convenu ce qui suit : 

Article 1er : Conformément aux dispositions de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et du décret 
n°2008-580 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 
quatre postes (0,8 équivalent temps plein) à disposition du SMLL, selon le tableau figurant en 
annexe I-2 à la présente convention. 

Article 2 : Les agents sont mis à disposition à compter du 1er janvier 2020 pour une durée de 
trois ans, soit jusqu'au 31 décembre 2022. 

Article 3 : Le travail des agents mis à disposition est organisé par le SMLL. 
Le Département des Landes continue à gérer la situation administrative des agents mis à 
disposition (avancement, autorisation de travail à temps partiel, congés de maladie, droit individuel 
à la formation, discipline ... ), conformément à l'annexe I-1 de la présente convention. 

Article 4 : Le Département des Landes verse aux agents mis à disposition la rémunération 
correspondant à leur grade (traitement de base, supplément familial, indemnités). 

Les agents mis à disposition seront indemnisés par le SMLL des frais et sujétions auxquels ils 
s'exposent dans l'exercice de leurs fonctions. 
Le Syndicat Mixte du Littoral Landais rembourse au Département des Landes au 31 décembre de 
chaque année : 
- la rémunération et les charges sociales des agents mis à disposition, 
- les dépenses occasionnées par les actions de formation dont ils font bénéficier les agents. 

Article 5 : Le Syndicat Mixte du Littoral Landais supporte les dépenses occasionnées par les actions 
de formation dont ils font bénéficier les agents mis à disposition. 
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Article 6 : Avant le 31 décembre de chaque année, et au terme de la convention, le Syndicat Mixte 
du Littoral Landais, après entretien individuel avec les agents mis à disposition, transmet un rapport 
au Département des Landes sur l'activité des agents mis à disposition. 

En cas de faute disciplinaire, le Département des Landes ayant pouvoir de nomination exerce le 
pouvoir disciplinaire. Il peut être saisi par le Syndicat Mixte du Littoral Landais ; sur accord des 
deux parties, il peut être mis fin à la mise à disposition sans préavis. 

Article 7 : 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 Syndicat Mixte du Littoral Landais, 
- des agents mis à disposition. 

Dans ces conditions, le préavis sera de deux mois. 

Si au terme de la mise à disposition, les agents ne peuvent être réaffectés dans les fonctions qu'ils 
exerçaient au Département des Landes, ils seront affectés dans un des emplois que leur grade leur 
donne vocation à occuper. 

Article 8 : Ampliation de la présente convention sera adressée à : 
- M. le Payeur Départemental, 
- M. le Vice-Premier Président du Syndicat Mixte du Littoral Landais, 
- aux agents mis à disposition. 

La présente convention a été transmise aux agents mis à disposition dans les conditions leur 
permettant d'exprimer leur accord sur la nature des activités qui leur sont confiées et sur leurs 
conditions d'emploi. 

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

Fait à Mont-de-Marsan, 

En deux exemplaires originaux, le 

Pour le Syndicat Mixte du Littoral Landais, 
Le 1er Vice-Président, 
Jean-Luc DELPUECH 
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Annexe I-1 

Annexe à la convention de mise à disposition d'agents -
Syndicat Mixte du Littoral Landais {S.M.L.L.) 

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 professionnelle 

Formation demandée par 
l'organisme d'accueil 

CLM 

CLD 

Mi-temps thérapeutique 

Congés maternité 

Congé formation 

VAE 

Bilan de compétences 

Formation syndicale 

Congé d'accompagnement de 
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 

DECISIONS 

Régime normal 

Syndicat Mixte du Littoral 
Landais 

Syndicat Mixte du Littoral 
Landais 

Syndicat Mixte du Littoral 
Landais 

Département des Landes 

Syndicat Mixte du Littoral 
Landais 

Département des Landes 

Département des Landes 

PRISE EN CHARGE 

Régime normal 

Syndicat Mixte du Littoral 
Landais 

Département des Landes 

Département des Landes 

Syndicat Mixte du Littoral 
Landais 

Département des Landes 

Département des Landes 

Département des Landes 

Département des Landes 

Département des Landes 
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Annexe I-2 

Organisme d'origine Localisation Grade ETP 

Direction de !'Environnement 

Conseil Départemental Syndicat mixte du Littoral Landais 1 poste appartenant au cadre d'emplois des Ingénieurs 0,2 
Conseil Départemental Syndicat mixte du Littoral Landais 1 poste appartenant au cadre d'emplois des Ingénieurs 0,1 
Conseil Départemental Syndicat mixte du Littoral Landais 1 poste appartenant au cadre d'emplois des Agents de maîtrise 0,4 
Conseil Départemental Syndicat mixte du Littoral Landais 1 poste appartenant au cadre d'emplois des Adjoints Administratifs 0,1 

TOTAL 0,8 
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ANNEXE II 

CONVENTION 

Entre : 

- le Département des Landes, représenté par M. Xavier FORTINON, Président du Conseil 
départemental, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente n° ... en date 
du 13 décembre 2019, 

d'une part, 

et: 

- le Comité d'Action Sociale du Personnel du Département des Landes, représenté par sa 
Présidente, Mme Christiane SOURROUILLE, dûment habilitée et agissant pour le compte du 
Comité, 

Il a été convenu ce qui suit : 

Ci-après dénommé le Comité d'Action Sociale, 
d'autre part, 

Article 1er : Conformément aux dispositions de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et du décret 
n°2008-580 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 Comité d'Action Sociale, pour 100 % de son temps de travail, un agent appartenant au 
cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux. 

Article 2 : L'agent est mis à disposition à compter du 15 avril 2020, pour une durée de trois ans, soit 
jusqu'au 14 avril 2023. 

Article 3 : Le travail de l'agent mis à disposition est organisé par le Comité d'Action Sociale. 

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 ... ). 

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 est indemnisé par le Comité d'Action Sociale 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 Comité d'Action Sociale rembourse 
au Département des Landes, la rémunération et les charges sociales de l'agent mis à disposition, au 
prorata de son temps mis à disposition. 
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Article 5 : Le Comité d'Action Sociale supporte les dépenses occasionnées par les actions de formation 
dont il fait bénéficier l'agent. 

Article 6 : Au 31 décembre de chaque année, le Comité d'Action Sociale 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 Comité d'Action Sociale et sur accord des deux parties, il peut 
être mis fin à la mise à disposition sans préavis. 

Article 7 : 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 Comité d'Action Sociale, 
de l'agent mis à disposition. 

Dans ces conditions, le préavis sera de deux mois. 

Si au terme de la mise à disposition, l'agent ne peut être réaffecté dans les fonctions qu'il exerçait au 
Département des Landes, il sera affecté dans un des emplois que son grade lui donne vocation à 
occuper. 

Article 8 : Ampliation de la présente convention sera adressée : 
à M. le Payeur Départemental, 
à Mme la Présidente du Comité d'Action Sociale du Personnel du Département des Landes, 
à l'agent mis à disposition. 

La présente convention a été 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. 

Fait à Mont-de-Marsan, 

En deux exemplaires originaux, le 

Pour le Département des Landes, Pour le Comité d'Action sociale, 

Xavier FORTINON Christiane SOURROUILLE 
Président du Conseil départemental Présidente du Comité d'Action Sociale 

du Personnel du Département des Landes 
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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° ... en date 
du 13 décembre 2019, 

d'une part, 

et : 

- I' Association Amicale des Conseillers Généraux des Landes, représentée par son Président, 
M. Alain SIBERCHICOT, dûment habilité et agissant pour le compte de !'Association Amicale des 
Conseillers Généraux des Landes, 

ci-dénommée !'Association «Amicale des Conseillers Généraux des Landes», 

d'autre part, 

Il a été convenu ce qui suit : 

Article ie• : Conformément aux dispositions de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et du 
décret n°2008-580 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 un agent appartenant au cadre d'emplois des Rédacteurs territoriaux à disposition de 
!'Association Amicale des Conseillers Généraux des Landes. Cet agent est mis à disposition un jour par 
mois. 

Article 2 : L'agent mis à disposition à compter du 15 avril 2020, pour une durée de trois ans, soit 
jusqu'au 14 avril 2023. 

ARTICLE 3 - Le travail de l'agent mis à disposition est organisé par !'Association Amicale des 
Conseillers Généraux des Landes. 
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 ... ). 

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 !'Association Amicale des Conseillers Généraux des Landes 
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, !'Association Amicale des Conseillers 
Généraux des Landes rembourse au Département des Landes la rémunération et les charges sociales 
de l'agent mis à disposition, au prorata de son temps mis à disposition. 
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Article 5 : L'Association Amicale des Conseillers Généraux des Landes supporte les dépenses 
occasionnées par les actions de formation dont il fait bénéficier l'agent. 

Article 6 : En cas de faute disciplinaire, le Département des Landes ayant pouvoir de nomination 
exerce le pouvoir disciplinaire. Il peut être saisi par !'Association Amicale des Conseillers Généraux des 
Landes ; 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, 
de !'Association Amicale des Conseillers Généraux des Landes, 
de l'agent mis à disposition, 

Dans ces conditions, le préavis sera de deux mois. 

Si au terme de la mise à disposition, l'agent ne peut être réaffecté dans les fonctions qu'il exerçait au 
Département des Landes, il sera affecté dans un des emplois que son grade lui donne vocation à 
occuper. 

Article 8 : Ampliation de la présente convention sera adressée à : 
M. le Payeur Départemental, 
M. le Président de !'Association Amicale des Conseillers Généraux des Landes, 
L'agent mis à disposition. 

La présente convention a été 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 

Alain SIBERCHICOT 
Président de !'Association Amicale des 
Conseillers Généraux des Landes 
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AVENANT n°4 

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° 11<1J en date du 
13 décembre 2019, 

et: 

- la Maison Landaise des Personnes Handicapées, représenté par son Vice-Président, 
Monsieur Paul CARRERE, dûment habilité 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 IV-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 Maison Landaise 

des Personnes Handicapées 
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Annexe IV-1 

Annexe à la convention de mise à disposition d'agents -
Maison Landaise des Personnes Handicapées (MLPH) 

~ 20 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 : 4 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 34 agents 
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ANNEXE V 

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° .... en date du 
13 décembre 2019, 

d'une part, 

et: 

Le Centre Hospitalier de Mont de Marsan, représenté par Madame Marie-Hélène AUBY, 
Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à signer aux présentes, 

d'autre part, 

Il a été convenu ce qui suit : 

Article 1er : Conformément au Code de la Santé Publique et notamment son article L.6143-7 relatif 
aux attributions du Directeur, le Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan met Monsieur Sébastien 
GUITART, psychologue (0,2 équivalent temps plein) à disposition du Département. Monsieur 
Sébastien GUITART interviendra au sein de !'Etablissement et Service d'Aide par le Travail (ESAT) 
et de !'Entreprise Adaptée Départementale (l'EAD). 

Article 2 : L'agent est mis à disposition à compter du 1er janvier 2020 pour une durée de trois ans, 
soit jusqu'au 31 décembre 2022. 

Article 3 : Le travail de Monsieur Sébastien GUITART est organisé par le Département des Landes. 
Le Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan continue à gérer 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 I-1 de la présente convention. 

Article 4 : Le Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan verse à Monsieur Sébastien GUITART la 
rémunération correspondant à son grade (traitement de base, supplément familial, indemnités). 

Monsieur Sébastien GUITART sera indemnisé par le Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan 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 Département rembourse au 
Centre Hospitalier : 
- la rémunération et les charges sociales de Monsieur Sébastien GUITART, 
- les dépenses occasionnées par les actions de formation dont il fait bénéficier l'agent. 

Article 5 : Le Département des Landes supporte les dépenses occasionnées par les actions de 
formation dont il fait bénéficier Monsieur Sébastien GUITART. 
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Article 6 : Avant le 31 décembre de chaque année, et au terme de la convention, le Département 
des Landes, après entretien individuel, transmet un rapport au Centre Hospitalier de Mont-de
Marsan sur l'activité de Monsieur Sébastien GUITART. 

En cas de faute disciplinaire, le Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan ayant pouvoir de nomination 
exerce le pouvoir disciplinaire. Il peut être saisi par le Département des Landes ; sur accord des 
deux parties, il peut être mis fin à la mise à disposition sans préavis. 

Article 7 : La mise à disposition de Monsieur Sébastien GUITART peut prendre fin avant le terme 
fixé à l'article 2 de la présente convention à la demande : 

- du Département des Landes, 
- du Centre Hospitalier de Mont de Marsan, 
- de l'agent mis à disposition. 

Dans ces conditions, le préavis sera de deux mois. 

Article 8 : Ampliation de la présente convention sera adressée à 
- M. le Payeur Départemental, 
- A l'agent mis à disposition. 

La présente convention a été transmise à Monsieur Sébastien GUITART mis à disposition dans les 
conditions lui permettant d'exprimer son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et 
sur sa condition d'emploi. 

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

Fait à Mont-de-Marsan, 

En deux exemplaires originaux, le 

Pour le Centre Hospitalier, 
La Directrice des Ressources Humaines, 

Marie-Hélène AUBY 
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Annexe 1-1 

Annexe à la convention de mise à disposition de Monsieur Sébastien GUITART -
Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan 

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 professionnelle 

Formation demandée par 
l'organisme d'accueil 

CLM 

CLD 

Mi-temps thérapeutique 

Congés maternité 

Congé formation 

VAE 

Bilan de compétences 

Formation syndicale 

Congé d'accompagnement de 
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 

DECISIONS PRISE EN CHARGE 

Régime normal Régime normal 

Département des Landes 

Département des Landes 

Département des Landes Département des Landes 

Département des Landes 

Département des Landes Département des Landes 

Centre Hospitalier 

Centre Hospitalier 

Centre Hospitalier 

Centre Hospitalier 

Centre Hospitalier 

Département des Landes 

Centre Hospitalier 

Centre Hospitalier Centre Hospitalier 
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ANNEXE VI 

Période de stage 

Lieu de stage 
Etablissement de 

Début Fin Total formation 

DIZABEAU Lucie 

23/09/2019 20/03/2020 
- -

Période N° 1 Période N°1 
23/09/2019 18/10/2019 

Direction de la 

Période N° 2 Période N° 2 
lOS jours Solidarité 

28/10/2019 29/11/2019 
Institut du Travail Social 

Soit Pôle Protection de Pierre Bourdieu 

Période N° 3 Période N° 3 
!'Enfance 

09/12/2019 10/01/2020 21 semaines 8 cours Léon Bérard 
Centre Médico-social BP 7S28 

Période N°4 Période N°4 (dont 20 jours de 364 avenue Jean 6407S PAU Cedex 

20/01/2020 07/02/2020 congés) Noël Serret 
40260 CASTETS 

Période N°S Période N°S 
17/02/2020 20/03/2020 

Période de stage 

Lieu de stage 
Etablissement de 

Début Fin Total formation 

DUBOURG Margot 

28/10/2019 lS/OS/2020 

Période N° 1 Période N°1 
28/10/2019 29/11/2019 

Période N° 2 Période N° 2 llS jours Direction de la 
16/12/2019 24/01/2020 Solidarité 

Soit 
Période N° 3 Période N° 3 Pôle Social 

IRTS Nouvelle Aquitaine 

03/02/2020 21/02/2020 23 semaines 
9 avenue François 

Centre Médico-social 
Rabelais 

Période N° 4 Période N° 4 (dont 13 jours de « Les Rives de 
BP 39 

02/03/2020 27/03/2020 congés) l'Adour» 
33401 TALENCE Cedex 

rue de la Tannerie 
Période N° S Période N° S 40100 DAX 
06/04/2020 Ol/OS/2020 

Période N° 6 Période N° 6 
11/05/2020 lS/OS/2020 
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Période de stage 

Lieu de stage 
Etablissement de 

Début Fin Total formation 

GRELEE David 

23/09/2019 27/03/2020 

Période N° 1 Période N°1 Direction de la 
23/09/2019 18/10/2019 Solidarité 

9S jours 
Pôle Social IRFSS Basse Normandie 

Période N° 2 Période N° 2 Soit Croix Rouge Française 
11/11/2019 29/11/2019 

19 semaines Centre Médico-social S rue du Gué de Gesnes 
4 allée des magnolias 

Période N° 3 Période N° 3 (dont 8.S jours de BP 33 61000 ALENÇON 
02/01/2020 14/02/2020 congés) 40230 SAINT 

VINCENT DE 
Période N° 4 Période N° 4 TYROSSE 
02/03/2020 27/03/2020 

Période de stage 

Lieu de stage 
Etablissement de 

Début Fin Total formation 

LABORDE Emma 

30/09/2019 20/03/2020 

Période N° 1 Période N°1 
30/09/2019 2S/10/2019 

Direction de la 
Solidarité 

Période N° 2 Période N° 2 
lOS jours Institut Régional 

30/10/2019 22/11/2019 
Pôle Protection de du Travail Social 

Soit !'Enfance Nouvelle Aquitaine 

Période N° 3 Période N° 3 
OS/12/2019 03/01/2020 21 semaines Centre Médico-social 9 avenue François 

« La Moustey » Rabelais 

Période N°4 Période N°4 (dont 12,S jours de 7 rue de la BP 39 

13/01/2020 31/01/2020 congés) Normandie 33401 TALENCE Cedex 
40280 St PIERRE-

Période N°S Période N°S 
DU-MONT 

10/02/2020 20/03/2020 
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Période de stage 

Lieu de stage 
Etablissement de 

Début Fin Total formation 

LABORDE Morgane 

21/10/2019 29/0S/2020 

Période N° 1 Période N°1 
21/10/2019 01/11/2019 

Période N° 2 Période N° 2 Direction de la 
11/11/2019 29/11/2019 Solidarité 

Période N° 3 Période N° 3 
121 jours 

Pôle Social 
16/12/2019 24/01/2020 

Institut du Travail Social 
Soit 

Service Social 
Pierre Bourdieu 

Période N°4 Période N°4 40380 MONTFORT-
03/02/2020 14/02/2020 

24 semaines et 1 jour EN-CHALOSSE 
8 cours Léon Bérard 

Et 
BP 7S28 

Période N°S Période N°S (dont 10,S jours de CMS Les Rives de 
6407S PAU Cedex 

24/02/2020 06/03/2020 congés) l'Adour 
Rue de la Tannerie 

Période N°6 Période N°6 40100 DAX 
23/03/2020 13/04/2020 

Période N°7 Période N°7 
20/04/2020 29/0S/2020 

Période de stage 

Lieu de stage 
Etablissement de 

Début Fin Total formation 

LARREDE Sarah - avenant pour prolongation de stage 

Direction de la 
Solidarité 

08/07/2019 31/07/2019 
18 jours Pôle Protection de IRTS Nouvelle Aquitaine 9 

!'Enfance avenue François Rabelais 
(dont 1,S jour de BP 39 

congés) 33401 TALENCE Cedex 
Centre Médico-social 

13 rue de Tichené 
40220 TARNOS 
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Période de stage 
Etablissement de 

Fin Total 
Lieu de stage formation 

Début 

LAGREDE Ophélie 

16/09/2019 06/11/2020 

Période N° 1 Période N°1 
16/09/2019 04/10/2019 

Période N° 2 Période N° 2 
14/10/2019 01/11/2019 

Période N° 3 Période N° 3 
11/11/2019 29/11/2019 

Période N°4 Période N°4 
16/12/2019 24/01/2020 

Période N°S Période N°S 
03/02/2020 21/02/2020 

Période N°6 Période ND6 190 jours 
Direction de la 

02/03/2020 20/03/2020 Solidarité 

Période N°7 Période N°7 
Soit Pôle Protection de Etcharry Formation 

06/04/2020 17/04/2020 !'Enfance Domaine Landagoyen 
3S semaines 646SO USTARITZ 

Période N°S Période N°S CMS 
27/04/2020 OS/OS/2020 (dont lS jours de 5 rue Labadie 

congés) 40100 DAX 
Période N°9 Période N°9 
18/0S/2020 OS/06/2020 

Période N°10 Période N°10 
22/06/2020 03/07/2020 

Période N°11 Période N°11 
24/0S/2020 04/09/2020 

Période N°12 Période N°12 
14/09/2020 02/10/2020 

Période N°13 Période N°13 
12/10/2020 23/10/2020 

Période n°14 Période N°14 
02/11/2020 06/11/2020 
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Période de stage 
Etablissement de 

Fin Total 
Lieu de stage formation 

Début 

LARREDE Sarah 

02/09/2019 31/01/2020 

Période N° 1 Période N°1 
02/09/2019 06/09/2019 84 jours Direction de la 

Solidarité 
Soit 

Période N° 2 Période N° 2 Pôle Protection de IRTS Nouvelle Aquitaine 9 
19/09/2019 18/10/2019 16 semaines !'Enfance avenue François Rabelais 

BP 39 
et 4 jours 33401 TALENCE Cedex 

Période N° 3 Période N° 3 Centre Médico-Social 
31/10/2019 22/11/2019 (dont 7 jours de 13 rue de Tichené 

congés) 40220 TARNOS 
Période N° 4 Période N° 4 
09/12/2019 31/01/2020 

Période de stage 
Etablissement de 

Fin Total 
Lieu de stage 

formation 
Début 

LASSERRE Coraline 

12/11/2019 15/05/2020 

Période N° 1 Période N°1 
12/11/2019 29/11/2019 

Période N° 2 Période N° 2 105 jours 
Direction de la 

16/12/2019 24/01/2020 
Solidarité Soit 

Période N° 3 Période N° 3 
IRTS Nouvelle Aquitaine 

03/02/2020 21/02/2020 21 semaines 
Pôle Social 9 avenue François 

Rabelais 

Période N° 4 Période N° 4 (dont 9 jours de 
Centre Médico-social BP 39 

52 rue des Hauts 33401 TALENCE Cedex 
02/03/2020 27/03/2020 congés) Fourneaux 

Période N° 5 Période N° 5 
40210 LABOUHEYRE 

06/04/2020 01/05/2020 

Période N° 6 Période N° 6 
11/05/2020 15/05/2020 
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Période de stage 
Etablissement de 

Lieu de stage formation Fin Total Début 

PERISSINOTTI Guillaume - avenant à la convention 

25/03/2019 30/08/2019 

Période N° 1 Période N°1 

Université de Bordeaux 
25/03/2019 12/04/2019 115 jours 

Direction de 
35 place Pey Berland 

Soit !'Éducation, de la 
33000 BORDEAUX 

Jeunesse et des Période N° 2 Période N° 2 
23/04/2019 10/05/2019 

23 semaines 
Sports 

STAPS Site de Bayonne 
CS 68505 

1 avenue du Fray 
8 allée des Platanes 

Période N° 3 Période N° 3 (dont 10 jours de 40140 SOUSTONS 
64185 BAYONNE Cedex 

27/05/2019 21/06/2019 congés) 

Période N° 4 Période N° 4 
01/07/2019 30/08/2019 

Période de stage 
Etablissement de 

Lieu de stage formation Fin Total Début 

SAINTE-CLUQUE Florine 

23/09/2019 20/03/2020 

Période N° 1 Période N°1 
23/09/2019 18/10/2019 

105 jours Direction de la 
Institut du Travail Social 

Solidarité 
Pierre Bourdieu Période N° 2 Période N° 2 

28/10/2019 29/11/2019 Soit 
Pôle Social 

8 cours Léon Bérard 
21 semaines BP 7528 Période N° 3 Période N° 3 

Centre Médico-social 
64075 PAU Cedex 09/12/2019 10/01/2020 

« Le Cap » 
(dont 20 jours de Avenue du Tursan 

Période N°4 Période N°4 congés) 40500 SAINT-SEVER 
20/01/2020 07/02/2020 

Période N°5 Période N°5 
17/02/2020 20/03/2020 
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Période de stage 
Etablissement de 

Total 
Lieu de stage formation 

Début Fin 

VEJUX Camille 

Direction de la 
28/10/2019 13/03/2020 Solidarité 

80 jours Institut du Travail Social 
Période N° 1 Période N°1 Pôle Social Pierre Bourdieu 
28/10/2019 20/12/2019 Soit 8 cours Léon Bérard 

Centre Médico-social BP 7528 
Période N° 2 Période N° 2 16 semaines "Le Cap" 64075 PAU 
20/01/2020 13/03/2020 Avenue du Tursan 

40500 SAINT SEVER 
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ANNEXE VII 

Organismes de formation 

Noms Coordonnées 

17 avenue Léonard de Vinci 
TOPOCENTER Zone Europarc 

33600 PESSAC 

GIHP Groupement pour 
!'Insertion des 436 avenue de Verdun 

Personnes Handicapées 33700 MERIGNAC 
Physiques 

La porte du Parc 
GFI PROGICIELS 145 boulevard Victor Hugo 

93400 ST-OUEN 
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Affectation 
1 

Valeur d'achat 

1 

N° Inventaire 

1 

Motif de la 1 Destination 
Désignation du matériel 1 Marque Type 1 service 

Date d'achat 
TTC Comptable réforme 

après 1 Date de sortie 
réforme 

lampe de bureau GEMINI 2007-1-403-B 

2 caissons EPURE 27 /05/2009 480,71 € 160,21 €1 2009-1-131-B 

1 armoire 1 1 1 16/06/2009 452,63 € 150,83 €1 2009-1-248-B 

1 caisson 1 1 1 02/11/2009 259,05 € 0,00 €1 2009-1-994 

1 caisson 1 1 1 29/10/2009 259,05 € 86,35 €1 2009-1-653 

1 caisson 1 1 1 29/10/2009 259,05 € 86,35 €1 2009-1-639 1 1 1 1 c :;- n 
11> 0 

1 1 1 1 153,03 €[ 51,03 €1 1 
1 Destruction 1 

1 

n 3 1 caisson mobile 02/11/2009 2009-1-1257 ... a· 3 Obsolète Immédiate :::J iii' 
1 caisson mobile 1 1 Pôle Moyens 1 02/11/2009 1 153,03 €J 51,03 €1 2009-1-1253 1 

Q. "' 11> a· 
"' :::J 
;i:i 

"Cl:;: 
1 caisson mobile 1 1 1 02/11/2009 1 153,03 €[ 51,03 €1 2009-1-1248 1 1 1 1 

11> 

"' ~ )> "' 0 3 -l )> 

" GI m z 
1 caisson mobile 1 1 1 28/10/2009 1 153,03 €[ 51,03 €1 2009-1-563-B 1 1 1 1 

., :::J ;i:i n 11> ... z 
11> :::i m m 
"' ... r- X 

1 caisson mobile 1 1 1 02/11/2009 1 153,03 €1 51,03 €1 2009-1-1030 1 1 1 1 ::c 11> ;i:i m 

" o. m < 3 ""Tl ... 
GI ... 0 ... 

1 caisson mobile 1 1 1 02/11/2009 1 153,03 €1 51,03 €[ 2009-1-1270 1 1 1 1 :ï w ;i:i 
... 

11> Q. :;: 

"' 11>,m 

1 1 1 1 455,23 €1 151,73 €1 1 1 1 1 
11> n 

1 armoire haute 1980/2000 02/11/2009 2009-1-1249 ... 11> 
Q. 3 
11> 5l" "' 2 bureaux droits 1 1 28/10/2009 1 731,43 €[ 243,83 €1 2009-1-374 1 1 1 1 :;: 11> 

0 N 
< 0 

1 02/12/2016 1 788,00 € 1 251,60 € 11> ... 
1 relieur RENZ 2016-1-556 Hors service Destruction Immédiate :::J '° "' 

66 ORDINATEURS PORTABLES 1 HP 4540S 18/06/2013 29 758,88 € 0,00 € 2013-1-293-T 

18 ORDINATEURS PORTABLES 1 HP 430G3 1 1 30/11/2016 9 806,40 € 0,00 €1 2016-1-566-B-B 
J Vente aux Obsolète h. 1 Date de la vente 

4 ORDINATEURS PORTABLES 1 LENOVOL~ 29/09/2014 2 340,72 € 0,00 € 2014-1-518-S 
enc eres 

164 ORDINATEURS PORTABLES 1 HP 430G2 Service du 09/11/2015 82 065,60 € 0,00 € 2015-1-553-T-B 
Numérique 

2 ORDINATEURS PORTABLES 1 HP 430G;------J Educatif 
1 

30/11/2016 1 089,60 € 0,00 € 2016-1-566-B-A Vols collèges 2017/2018 

14 ORDINATEURS PORTABLES 1 HP 430G2 1 09/11/2015 7 005,60 € 0,00 € 2015-1-553-S Vols collèges 2017/2018 

14 ORDINATEURS PORTABLES 1 LENOVO L440 1 1 29/09/2014 8 192,52 € 0,00 € 2014-1-518-T Vols collèges 2016/2017 

1 ORDINATEUR PORTABLE 1 HP 430G2 1 1 09/11/2015 1 500,40 € 0,00 € 2015-1-553-Z-AB Destruction (incendie) 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 13 décembre 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : [DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT - RECOURS DE M. NICOLAS 
CAZAUBON 

RAPPORTEUR : !M. CARRERS 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Gonthier) 
(Mme Marie-France Gauthier a donné pouvoir à M. Alain Oudon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents: 

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

M. Mathieu Ara, Mme Marie-France Gauthier, 
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 9 octobre 2019 devant la Cour d'Appel de 
Pau par M. Nicolas CAZAUBON demandant l'annulation de la décision rendue le 2 
octobre 2019 par le Tribunal pour Enfants de Dax, prolongeant le placement 
provisoire de ses enfants et fixant les modalités du droit de visite des parents ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil 
départemental des Landes d'engager la défense des intérêts du Département des 
Landes devant la Cour d'Appel de Pau. 

- de désigner Maître Jessica DELCAMBRE, 13 boulevard Jean Lacoste, 
40000 MONT-de-MARSAN, afin d'assurer la défense du Département des Landes 
dans cette action. 

- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l'objet de 
provisions à prélever sur le Chapitre 011 Article 6227 (Fonction 0202) du budget 
départemental. 

Le Président, 

X~ L __ 

Xavier FORTINON 

212 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 13 décembre 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : JDEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT - RECOURS DE M. MANOLO 
NOUAILLES 

RAPPORTEUR: [M. CARRERE 

Conseillers départementaux (nombre de sièges}: 19 

Votants: 19 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Gonthier} 
(Mme Marie-France Gauthier a donné pouvoir à M. Alain Oudon} 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière} 

Présents : 

Absents : 

M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, 
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, 
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degas, 
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety, 
M. Xavier Fortinon, Mme Chantal Gonthier, 
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, 
M. Yves Lahoun, M. Olivier Martinez 

M. Mathieu Ara, Mme Marie-France Gauthier, 
Mme Magaf i 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 9 septembre 2019 devant la Cour d'Appel 
de Pau par M. Manolo NOUAILLES demandant l'annulation de la décision rendue le 
30 août 2019 par le Tribunal pour Enfants de Mont-de-Marsan ordonnant le 
placement de ses enfants et fixant les modalités du droit de visite des parents ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil 
départemental des Landes d'engager la défense des intérêts du Département des 
Landes devant la Cour d'Appel de Pau. 

- de désigner Maître Jessica DELCAMBRE, 13 boulevard Jean Lacoste, 
40000 MONT-de-MARSAN, afin d'assurer la défense du Département des Landes 
dans cette action. 

- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l'objet de 
provisions à prélever sur le Chapitre 011 Article 6227 (Fonction 0202) du budget 
départemental. 

Le Président, 

x t-· '---
Xavier FORTINON 

2/2 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 13 décembre 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : !DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT - RECOURS DE MME 
NEELRUFUR PIERRE 

RAPPORTEUR: /M. CARRERE! 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Gonthier) 
(Mme Marie-France Gauthier a donné pouvoir à M. Alain Oudon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents : 

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

M. Mathieu Ara, Mme Marie-France Gauthier, 
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 2 septembre 2019 devant la Cour d'Appel 
de Pau par Mme Neelrufur PIERRE demandant l'annulation de la décision rendue 
le 16 août 2019 par le Tribunal pour Enfants de Mont-de-Marsan, suspendant le 
droit de visite du père et interdisant à la mère de sortir seule du centre maternel 
avec ses enfants ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil 
départemental des Landes d'engager la défense des intérêts du Département des 
Landes devant la Cour d'Appel de Pau. 

- de désigner Maître Jessica DELCAMBRE, 13 boulevard Jean Lacoste, 
40000 MONT-de-MARSAN, afin d'assurer la défense du Département des Landes 
dans cette action. 

- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l'objet de 
provisions à prélever sur le Chapitre 011 Article 6227 (Fonction 0202) du budget 
départemental. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 

2/2 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 13 décembre 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : :DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT - RECOURS DE M. MICKAEL 
ORTIN ET MME ELODIE ROCHA 

RAPPORTEUR: /M. CARRERE! 

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19 

Votants: 19 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Gonthier) 
{Mme Marie-France Gauthier a donné pouvoir à M. Alain Oudon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents: 

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

M. Mathieu Ara, Mme Marie-France Gauthier, 
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 8 août 2019 devant la Cour d'Appel de Pau 
par M. Mickaël ORTIN et Mme Elodie ROCHA demandant l'annulation de la décision 
rendue le 26 juillet 2019 par le Tribunal pour Enfants de Mont-de-Marsan rejetant 
une demande relative aux droits de visite de leur fils ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil 
départemental des Landes d'engager la défense des intérêts du Département des 
Landes devant la Cour d'Appel de Pau. 

- de désigner Maître Jessica DELCAMBRE, 13 boulevard Jean Lacoste, 
40000 MONT-de-MARSAN, afin d'assurer la défense du Département des Landes 
dans cette action. 

- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l'objet de 
provisions à prélever sur le Chapitre 011 Article 6227 (Fonction 0202) du budget 
départemental. 

Le Président, 

><' F '--
Xavier FORTINON 

2/2 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 13 décembre 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : [DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT - RECOURS DE MME MARJORIE 
CASTAGNET 

RAPPORTEUR: iM. CARRERE! 

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19 

Votants: 19 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Gonthier) 
(Mme Marie-France Gauthier a donné pouvoir à M. Alain Oudon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents: 

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

M. Mathieu Ara, Mme Marie-France Gauthier, 
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 10 octobre 2019 devant la Cour d'Appel de 
Pau par Mme Marjorie CASTAGNET demandant l'annulation de la décision rendue 
le 18 juillet 2019 par le Tribunal pour Enfants de Dax fixant les modalités du droit 
de visite des grands-parents maternels auprès de son fils ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil 
départemental des Landes d'engager la défense des intérêts du Département des 
Landes devant la Cour d'Appel de Pau. 

- de désigner Maître Jessica DELCAMBRE, 13 boulevard Jean Lacoste, 
40000 MONT-de-MARSAN, afin d'assurer la défense du Département des Landes 
dans cette action. 

- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l'objet de 
provisions à prélever sur le Chapitre 011 Article 6227 (Fonction 0202) du budget 
départemental. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 

2/2 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 13 décembre 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : [DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT - RECOURS DE M. JOAQUIM 
ALVES DOS SANTO$ 

RAPPORTEUR : !M. CARRERE 

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19 

Votants: 19 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Gonthier) 
(Mme Marie-France Gauthier a donné pouvoir à M. Alain Oudon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents: 

M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, 
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, 
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degas, 
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety, 
M. Xavier Fortinon, Mme Chantal Gonthier, 
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, 
M. Yves Lahoun, M. Olivier Martinez 

M. Mathieu Ara, Mme Marie-France Gauthier, 
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 14 mai 2019 devant la Cour d'Appel de Pau 
par M. Joaquim ALVES DOS SANTOS demandant l'annulation de la décision rendue 
le 24 avril 2019 par le Tribunal pour Enfants de Mont-de-Marsan renouvelant le 
placement de sa fille, fixant les modalités du droit de visite et d'hébergement du 
père et suspendant le droit d'hébergement de la mère ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil 
départemental des Landes d'engager la défense des intérêts du Département des 
Landes devant la Cour d'Appel de Pau. 

- de désigner Maître Jessica DELCAMBRE, 13 boulevard Jean Lacoste, 
40000 MONT-de-MARSAN, afin d'assurer la défense du Département des Landes 
dans cette action. 

- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l'objet de 
provisions à prélever sur le Chapitre 011 Article 6227 (Fonction 0202) du budget 
départemental. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 

212 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 13 décembre 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : !DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT - RECOURS DE MME ISABELLE 
BRETHES ET DE M. YVES CHAMPAGNE! 

RAPPORTEUR: fM. CARREREl 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Gonthier) 
(Mme Marie-France Gauthier a donné pouvoir à M. Alain Oudon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents : 

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

M. Mathieu Ara, Mme Marie-France Gauthier, 
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 14 mai 2019 devant la Cour d'Appel de Pau 
par Mme Isabelle BRETHES et M. Yves CHAMPAGNE demandant l'annulation de la 
décision rendue le 26 avril 2019 par le Tribunal pour Enfants de Mont-de-Marsan 
ordonnant le placement de leurs enfants et fixant les modalités du droit de visite 
et d'hébergement des parents ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil 
départemental des Landes d'engager la défense des intérêts du Département des 
Landes devant la Cour d'Appel de Pau. 

- de désigner Maître Jessica DELCAMBRE, 13 boulevard Jean Lacoste, 
40000 MONT-de-MARSAN, afin d'assurer la défense du Département des Landes 
dans cette action. 

- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l'objet de 
provisions à prélever sur le Chapitre 011 Article 6227 (Fonction 0202) du budget 
départemental. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 

2/2 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 13 décembre 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : !DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT - RECOURS DE M. LIONEL BES 
ET DE MME NADEGE JACQUES EPOUSE BES 

RAPPORTEUR: jM. CARRERE! 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Gonthier) 
(Mme Marie-France Gauthier a donné pouvoir à M. Alain Oudon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents: 

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

M. Mathieu Ara, Mme Marie-France Gauthier, 
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 22 mai 2019 devant la Cour d'Appel de Pau 
par M. Lionel BES et Mme Nadège JACQUES épouse BES demandant l'annulation 
de la décision rendue le 10 mai 2019 par le Tribunal pour Enfants de Mont-de
Marsan ordonnant le placement de leurs enfants et fixant les modalités du droit 
de visite des parents ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil 
départemental des Landes d'engager la défense des intérêts du Département des 
Landes devant la Cour d'Appel de Pau. 

- de désigner Maître Jessica DELCAMBRE, 13 boulevard Jean Lacoste, 
40000 MONT-de-MARSAN, afin d'assurer la défense du Département des Landes 
dans cette action. 

- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l'objet de 
provisions à prélever sur le Chapitre 011 Article 6227 (Fonction 0202) du budget 
départemental. 

Le Président, 

X~ ,.___ ___ 
Xavier FORTINON 

2/2 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 13 décembre 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : !DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT - RECOURS DE M Jean-Marie 
LESGOURGUES et Mme Aline LESGOURGUES 

RAPPORTEUR : [M. CARRERE 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Gonthier) 
(Mme Marie-France Gauthier a donné pouvoir à M. Alain Oudon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents : 

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

M. Mathieu Ara, Mme Marie-France Gauthier, 
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 22 août 2019 devant la Cour d'Appel de Pau 
par M. Jean-Marie LESGOURGUES et Mme Aline LESGOURGUES demandant 
l'annulation de la décision rendue le 13 août 2019 par le Tribunal pour Enfants de 
Dax suspendant le droit de visite et d'hébergement des parents ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil 
départemental des Landes d'engager la défense des intérêts du Département des 
Landes devant la Cour d'Appel de Pau. 

- de désigner Maître Jessica DELCAMBRE, 13 boulevard Jean Lacoste, 
40000 MONT-de-MARSAN, afin d'assurer la défense du Département des Landes 
dans cette action. 

- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l'objet de 
provisions à prélever sur le Chapitre 011 Article 6227 (Fonction 0202) du budget 
départemental. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 13 décembre 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : [DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT - RECOURS DE MME MARIE
CLAUDE MATILLA 

RAPPORTEUR : M. CARRERS 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Gonthier) 
(Mme Marie-France Gauthier a donné pouvoir à M. Alain Oudon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents : 

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

M. Mathieu Ara, Mme Marie-France Gauthier, 
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 25 juillet 2019 devant la Cour d'Appel de 
Pau par Mme Marie-Claude MATILLA demandant l'annulation de la décision rendue 
le 17 juillet 2019 par le Tribunal pour Enfants de Dax prolongeant le placement de 
son fils et fixant les modalités du droit de visite des parents ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil 
départemental des Landes d'engager la défense des intérêts du Département des 
Landes devant la Cour d'Appel de Pau. 

- de désigner Maître Jessica DELCAMBRE, 13 boulevard Jean Lacoste, 
40000 MONT-de-MARSAN, afin d'assurer la défense du Département des Landes 
dans cette action. 

- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l'objet de 
provisions à prélever sur le Chapitre 011 Article 6227 (Fonction 0202) du budget 
départemental. 

Le Président, 

X~ 'Lo---
Xavier FORTINON 

2/2 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 13 décembre 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : !DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT - RECOURS DE MME FLORENCE 
HUBERT ET M. ANTOINE MARIETTE 

RAPPORTEUR: M. CARRERE 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Gonthier) 
(Mme Marie-France Gauthier a donné pouvoir à M. Alain Oudon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents : 

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

M. Mathieu Ara, Mme Marie-France Gauthier, 
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 5 juin 2019 devant la Cour d'Appel de Pau 
par Mme Florence HUBERT et M. Antoine MARIETTE demandant l'annulation de la 
décision rendue le 3 mai 2019 par le Tribunal pour Enfants de Mont-de-Marsan 
ordonnant le placement de leur fils et réservant le droit de visite des parents ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil 
départemental des Landes d'engager la défense des intérêts du Département des 
Landes devant la Cour d'Appel de Pau. 

- de désigner Maître Jessica DELCAMBRE, 13 boulevard Jean Lacoste, 
40000 MONT-de-MARSAN, afin d'assurer la défense du Département des Landes 
dans cette action. 

- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l'objet de 
provisions à prélever sur le Chapitre 011 Article 6227 (Fonction 0202) du budget 
départemental. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 13 décembre 2019 

Président: M. Xavier FORTINON 

Objet : ,DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT - RECOURS DE MME 
STEPHANIE IPAS ET M. CHRISTOPHE DA SILVA 

RAPPORTEUR: M. CARRERE 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Gonthier) 
(Mme Marie-France Gauthier a donné pouvoir à M. Alain Oudon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents : 

M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, 
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, 
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degas, 
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety, 
M. Xavier Fortinon, Mme Chantal Gonthier, 
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, 
M. Yves Lahoun, M. Olivier Martinez 

M. Mathieu Ara, Mme Marie-France Gauthier, 
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 6 mai 2019 devant la Cour d'Appel de Pau 
par Mme Stéphanie IPAS et M. Christophe DA SILVA demandant l'annulation de la 
décision rendue le 23 avril 2019 par le Tribunal pour Enfants de Mont-de-Marsan 
fixant les modalités du droit de visite des parents ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil 
départemental des Landes d'engager la défense des intérêts du Département des 
Landes devant la Cour d'Appel de Pau. 

- de désigner Maître Jessica DELCAMBRE, 13 boulevard Jean Lacoste, 
40000 MONT-de-MARSAN, afin d'assurer la défense du Département des Landes 
dans cette action. 

- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l'objet de 
provisions à prélever sur le Chapitre 011 Article 6227 (Fonction 0202) du budget 
départemental. 

Le Président, 

--X\-. '----
Xavier FORTINON 

2/2 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 13 décembre 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : !DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT - RECOURS DE M. YANN 
QUISTREBERT ET MME SANDRINE QUISTREBERT 

RAPPORTEUR : M. CARRERE 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Gonthier) 
(Mme Marie-France Gauthier a donné pouvoir à M. Alain Oudon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents : 

M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, 
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, 
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degas, 
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety, 
M. Xavier Fortinon, Mme Chantal Gonthier, 
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, 
M. Yves Lahoun, M. Olivier Martinez 

M. Mathieu Ara, Mme Marie-France Gauthier, 
Mme Magali Valiorgue 

381



NO 11(14) 

La Commission Permanente du Conseil départemental, 

VU l'article L. 3221-10-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 
et la délibération n° 4 du Conseil départemental en date du 7 avril 2017 ; 

VU les deux requêtes distinctes, respectivement introduites les 11 et 
15 octobre 2019 devant la Cour d'Appel de Pau par M. Yann QUISTREBERT et Mme 
Sandrine QUISTREBERT demandant l'annulation de la décision rendue le 23 août 
2019 par le Tribunal pour Enfants de Mont-de-Marsan renouvelant le placement 
de leur fille et suspendant les droits des parents ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil 
départemental des Landes d'engager la défense des intérêts du Département des 
Landes devant la Cour d'Appel de Pau. 

- de désigner Maître Jessica DELCAMBRE, 13 boulevard Jean Lacoste, 
40000 MONT-de-MARSAN, afin d'assurer la défense du Département des Landes 
dans cette action. 

- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l'objet de 
provisions à prélever sur le Chapitre 011 Article 6227 (Fonction 0202) du budget 
départemental. 

Le Président, 

>< ~ \'---__ 
Xavier FORTINON 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 13 décembre 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : 'DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT - RECOURS DE M. SERGE 
POUCHOUX 

RAPPORTEUR: M. CARRERS 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Gonthier) 
(Mme Marie-France Gauthier a donné pouvoir à M. Alain Oudon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents : 

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

M. Mathieu Ara, Mme Marie-France Gauthier, 
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 30 octobre 2019 devant la Cour d'Appel de 
Pau par M. Serge POUCHOUX demandant l'annulation de la décision rendue le 9 
octobre 2019 par le Tribunal pour Enfants de Mont-de-Marsan ordonnant le 
placement de ses enfants et fixant les modalités du droit de visite et 
d'hébergement des parents ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil 
départemental des Landes d'engager la défense des intérêts du Département des 
Landes devant la Cour d'Appel de Pau. 

- de désigner Maître Jessica DELCAMBRE, 13 boulevard Jean Lacoste, 
40000 MONT-de-MARSAN, afin d'assurer la défense du Département des Landes 
dans cette action. 

- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l'objet de 
provisions à prélever sur le Chapitre 011 Article 6227 (Fonction 0202) du budget 
dépa rtementa 1. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 

2/2 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 13 décembre 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : !DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT - RECOURS DE MME DAISY 
LEURS 

RAPPORTEUR: M. CARRERE; 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Gonthier) 
(Mme Marie-France Gauthier a donné pouvoir à M. Alain Oudon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents : 

M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, 
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, 
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degas, 
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety, 
M. Xavier Fortinon, Mme Chantal Gonthier, 
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, 
M. Yves Lahoun, M. Olivier Martinez 

M. Mathieu Ara, Mme Marie-France Gauthier, 
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 23 octobre 2019 devant la Cour d'Appel de 
Pau par Mme Daisy LEURS demandant l'annulation de la décision rendue le 11 
octobre 2019 par le Tribunal pour Enfants de Mont-de-Marsan renouvelant le 
placement de son fils et fixant les modalités du droit de visite des parents ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil 
départemental des Landes d'engager la défense des intérêts du Département des 
Landes devant la Cour d'Appel de Pau. 

- de désigner Maître Jessica DELCAMBRE, 13 boulevard Jean Lacoste, 
40000 MONT-de-MARSAN, afin d'assurer la défense du Département des Landes 
dans cette action. 

- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l'objet de 
provisions à prélever sur le Chapitre 011 Article 6227 (Fonction 0202) du budget 
départemental. 

Le Président, 

--X r-. lL.......--

Xavier FORTINON 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 13 décembre 2019 

Président : M. Xavier FORTIN ON 

Objet : !DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT - RECOURS DE MME GWLADYS 
MACE 

RAPPORTEUR : M. CARRERf3 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Gonthier) 
(Mme Marie-France Gauthier a donné pouvoir à M. Alain Oudon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents : 

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

M. Mathieu Ara, Mme Marie-France Gauthier, 
Mme Magali Valiorgue 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

VU l'article L. 3221-10-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 
et la délibération n° 4 du Conseil départemental en date du 7 avril 2017 ; 

VU les deux requêtes introduites le 15 octobre 2019 devant la Cour 
d'Appel de Pau par Mme Gwladys MACE demandant l'annulation des décisions 
rendues le 30 septembre 2019 par le Tribunal pour Enfants de Mont-de-Marsan : 

- ordonnant le placement de sa fille et fixant les modalités du droit de 
visite des parents, 

- prononçant le maintien au domicile de deux de ses fils et instaurant 
une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, 

- renouvelant le placement de son autre fils et fixant les modalités du 
droit de visite des parents ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil 
départemental des Landes d'engager la défense des intérêts du Département des 
Landes devant la Cour d'Appel de Pau. 

- de désigner Maître Jessica DELCAMBRE, 13 boulevard Jean Lacoste, 
40000 MONT-de-MARSAN, afin d'assurer la défense du Département des Landes 
dans cette action. 

- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l'objet de 
provisions à prélever sur le Chapitre 011 Article 6227 (Fonction 0202) du budget 
dépa rtementa 1. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 13 décembre 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : !DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT - RECOURS DE M. EDUARDO 
GUEIDAO FERREIRA ET MME FABIENNE GUEIDAO 

RAPPORTEUR: [M. CARRERE! 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Gonthier) 
(Mme Marie-France Gauthier a donné pouvoir à M. Alain Oudon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents : 

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

M. Mathieu Ara, Mme Marie-France Gauthier, 
Mme Magali Valiorgue 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

VU l'article L. 3221-10-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 
et la délibération n° 4 du Conseil départemental en date du 7 avril 2017 ; 

VU les deux requêtes distinctes, respectivement introduites les 18 et 
21 octobre 2019 devant la Cour d'Appel de Pau par M. Eduardo GUEIDAO 
FERREIRA et Mme Fabienne GUEIDAO demandant l'annulation de la décision 
rendue le 9 octobre 2019 par le Tribunal pour Enfants de Mont-de-Marsan : 

- ordonnant le placement de deux de leurs enfants au domicile 
maternel et instaurant une mesure d'assistance éducative en milieu 
ouvert, 

- maintenant le placement de leurs deux autres enfants et fixant les 
modalités du droit de visite des parents ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil 
départemental des Landes d'engager la défense des intérêts du Département des 
Landes devant la Cour d'Appel de Pau. 

- de désigner Maître Jessica DELCAMBRE, 13 boulevard Jean Lacoste, 
40000 MONT-de-MARSAN, afin d'assurer la défense du Département des Landes 
dans cette action. 

- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l'objet de 
provisions à prélever sur le Chapitre 011 Article 6227 (Fonction 0202) du budget 
départemental. 

Le Président, 

-7' \~ l~--
Xavier FORTINON 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 13 décembre 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : iDEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT - RECOURS DE M. MICKAEL 
HAMEL 

RAPPORTEUR : M. CARRERE 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Gonthier) 
(Mme Marie-France Gauthier a donné pouvoir à M. Alain Oudon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents : 

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

M. Mathieu Ara, Mme Marie-France Gauthier, 
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 30 août 2019 devant la Cour d'Appel de Pau 
par M. Mickaël HAMEL demandant l'annulation de la décision rendue le 25 juin 
2019 par le Tribunal pour Enfants de Dax renouvelant le placement de ses deux 
filles et fixant les modalités du droit de visite des parents ; 

VU la requête introduite le 2 octobre 2019 devant la Cour d'Appel de 
Pau par M. Mickaël HAMEL demandant l'annulation de la décision rendue le 25 juin 
2019 par le Tribunal pour Enfants de Dax renouvelant le placement de son fils et 
maintenant les droits de visite des parents ; 

VU la requête introduite le 14 octobre 2019 devant la Cour d'Appel de 
Pau par M. Mickaël HAMEL demandant l'annulation de la décision rendue le 1er 
octobre 2019 par le Tribunal pour Enfants de Dax suspendant le droit de visite du 
père à son fils ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil 
départemental des Landes d'engager la défense des intérêts du Département des 
Landes devant la Cour d'Appel de Pau. 

- de désigner Maître Jessica DELCAMBRE, 13 boulevard Jean Lacoste, 
40000 MONT-de-MARSAN, afin d'assurer la défense du Département des Landes 
dans cette action. 

- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l'objet de 
provisions à prélever sur le Chapitre 011 Article 6227 (Fonction 0202) du budget 
départemental. 

Le Président, 

X\, LL----

Xavier FORTINON 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 13 décembre 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

No '11c20) Objet : DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT - RECOURS DE M. GERARD 
LEGRANDi 

RAPPORTEUR: M. CARRER~ 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Gonthier) 
(Mme Marie-France Gauthier a donné pouvoir à M. Alain Oudon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents : 

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

M. Mathieu Ara, Mme Marie-France Gauthier, 
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 31 octobre 2019 devant la Cour d'Appel de 
Pau par M. Gérard LEGRAND demandant l'annulation de la décision rendue le 10 
octobre 2019 par le Tribunal pour Enfants de Mont-de-Marsan ordonnant le 
placement de sa fille et fixant les modalités de son droit de visite ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil 
départemental des Landes d'engager la défense des intérêts du Département des 
Landes devant la Cour d'Appel de Pau. 

- de désigner Maître Jessica DELCAMBRE, 13 boulevard Jean Lacoste, 
40000 MONT-de-MARSAN, afin d'assurer la défense du Département des Landes 
dans cette action. 

- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l'objet de 
provisions à prélever sur le Chapitre 011 Article 6227 (Fonction 0202) du budget 
départemental. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 13 décembre 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

NO :11<21) Objet : !DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT - RECOURS DE MME 
STEPHANIE CURUTCHET: 

RAPPORTEUR: M. CARRERE 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Gonthier) 
(Mme Marie-France Gauthier a donné pouvoir à M. Alain Oudon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents : 

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

M. Mathieu Ara, Mme Marie-France Gauthier, 
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 30 octobre 2019 devant la Cour d'Appel de 
Pau par Mme Stéphanie CURUTCHET demandant l'annulation de la décision rendue 
le 24 octobre 2019 par le Tribunal pour Enfants de Dax renouvelant le placement 
de ses filles et fixant les modalités du droit de visite des parents ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil 
départemental des Landes d'engager la défense des intérêts du Département des 
Landes devant la Cour d'Appel de Pau. 

- de désigner Maître Jessica DELCAMBRE, 13 boulevard Jean Lacoste, 
40000 MONT-de-MARSAN, afin d'assurer la défense du Département des Landes 
dans cette action. 

- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l'objet de 
provisions à prélever sur le Chapitre 011 Article 6227 (Fonction 0202) du budget 
départemental. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 13 décembre 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : !DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT - RECOURS EN REFERE 
PRECONTRACTUEL DE L'ENTREPRISE SOBAMAT DEVANT LE TRIBUNAL 
ADMINISTRATIF DE PAU 

RAPPORTEUR: M. CARRERE; 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Gonthier) 
(Mme Marie-France Gauthier a donné pouvoir à M. Alain Oudon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents : 

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

M. Mathieu Ara, Mme Marie-France Gauthier, 
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 en référé précontractuel introduite devant le Tribunal 
Administratif de Pau, par l'entreprise SOBAMAT demandant l'annulation de la 
décision de rejet de l'offre du groupement qu'elle a formé avec l'entreprise LAFITTE 
TP ainsi que l'annulation de la décision d'attribution du lot n° 1 TERRASSEMENTS 
- ASSAINISSEMENT - VOIRIE - COUCHE DE ROULEMENT du marché de travaux 
de contournement du port de Tarnos ; 

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 Administratif de Pau. 

- de désigner la SCP SEBAN & ASSOCIES, 282, boulevard Saint
Germain, 75007 PARIS, afin d'assurer la défense du Département des Landes dans 
cette action. 

- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l'objet de 
provisions à prélever sur le Chapitre 011 Article 6227 (Fonction 0202) du budget 
départemental. 

Le Président, 

X \-. '-----
Xavier FORTINON 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 13 décembre 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : !ACTIONS DANS LE DOMAINE DE LA SOLIDARITE 

RAPPORTEUR: :M. CARRERE 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Gonthier) 
(Mme Marie-France Gauthier a donné pouvoir à M. Alain Oudon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents : 

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

M. Mathieu Ara, Mme Marie-France Gauthier, 
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 - Mise à disposition de locaux pour le compte du Centre Départemental 
de !'Enfance CCDE), gestionnaire : 

dans le cadre de nouvelles réglementations en vigueur, 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention de mise de disposition de locaux à intervenir avec la Commune de 
Mimizan, bailleur, en vue de la location de bureaux d'environ 78,50 m2 situés au 
n° 5 avenue de Bayonne à Mimizan ( 40200), pour la réalisation des consultations 
par le centre médico-psycho-pédagogique (C.M.P.P.) départemental du C.D.E., 
aux conditions ci-dessous : 

date d'effet .............................. 1er janvier 2019 
durée du bail ............................ 1 an renouvelable par tacite reconduction 
montant du loyer annuel ............ 1 423,26 € 
prestation hebdomadaire 
d'entretien des locaux ................ 78,40 € 

- de prélever la somme sur le Chapitre 011, Article 6132 du Budget 
annexe de l'E.P.S.I.I. du C.D.E. 

II - Attribution d'une subvention aux clubs du 3ème âge : 

conformément à la délibération du Conseil départemental n° A 2 du 
8 avril 2019 fixant à 360 €pour l'année 2019, la subvention forfaitaire attribuée 
à chacun des clubs landais du 3ème âge pour soutenir le fonctionnement de leur 
structure, 

- d'attribuer une subvention forfaitaire d'un montant de 360 € aux 
22 clubs du 3ème âge détaillés en annexe I, au titre de leur fonctionnement pour 
l'année 2019. 

- de prélever les crédits nécessaires d'un montant global 
de 7 920 € sur le Chapitre 65, Article 6574 (Fonction 532) du budget 
départemental. 
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III - Fonds Social Européen CFSEl subvention globale FSE 2018-2020 : 
avenant de régularisation pour l'opération n°201804198 : 

après avoir rappelé que dans le cadre du système national 
dématérialisé Ma démarche FSE, toute modification des opérations programmées 
de la subvention globale FSE 2018-2020 nécessite l'avis de la commission de 
sélection FSE, 

- d'acter que ladite commission saisie par consultation écrite du 
20 novembre au 3 décembre 2019 a rendu un avis favorable à la majorité relatif 
à la demande de report de l'opération ci-dessous présentée en raison de l'absence 
de confirmation par tous les financeurs de l'action de leur participation pour valider 
le démarrage de l'action au 1er janvier 2019. 

Opération n°201804198 « Création d'une plateforme de récupération et 
de réemploi de matériaux de chantier appelée : Soli'Bat » - Compagnons 
Bâtisseurs (délibération n° 12<1l de la Commission Permanente du Conseil 
départemental du 19 juillet 2019). 

Plan de financement Coût total Montant FSE Taux Période de 
éliaible réalisation 

Dossier de demande 58 800 € 29 400 € 50 % 1er janvier au 
31 décembre 

2019 

Avenant n°1 58 800 € 29 400 € 50 % 1er janvier au 
31 décembre 

2020 

- d'approuver en conséquence la demande de report de la période de 
réalisation de l'action ci-dessus au 1er janvier 2020, étant précisé que le plan de 
financement et les actions envisagées ne sont pas modifiés. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer 
l'avenant n° 1 avec le porteur de projet !'Association des « Compagnons 
Bâtisseurs » selon le modèle national en vigueur, ainsi que tout acte nécessaire à 
sa mise en application. 

IV - Convention de partenariat relative au fonctionnement du service de 
téléalarme du Département dans le cadre du dispositif « vivre à 
domicile » : 

APRES avoir constaté que : 

• M. Xavier FORTINON, en sa qualité de Président de la SEMOP 
« XL Autonomie », 

• M. Paul CARRERE, Mme Catherine DELMON et Mme Muriel CROZES, en leur 
qualité d'administrateurs représentant le Département au sein du Conseil 
d'Administration de la SEMOP «XL Autonomie», 

ne prenaient pas part au vote de ce dossier ; 

considérant : 

• que le Département et le groupe La Poste contribuent au développement 
du service « Vivre à domicile » porté par la société d'économie mixte à 
opération unique (SEMOP) XL Autonomie ; 
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• la convention de délégation de service public « service numérique auprès 
des personnes vulnérables sur le Département des Landes » signée le 
29 mars 2019 entre le Département des Landes et la société 
XL Autonomie ; 

• que XL Autonomie procure aux personnes âgées un dispositif de 
téléassistance dont un service de téléalarme ; 

• l'expertise du Département en matière de maintien à domicile, notamment 
liée à la couverture du territoire par son service de téléalarme ; 

• le coût des prestations assurées par le service de téléalarme du 
Département ; 

- d'approuver les termes de la convention de partenariat, figurant en 
annexe II, relative au fonctionnement du service de téléalarme départemental 
dans le cadre du dispositif « Vivre à domicile » à conclure avec la société 
d'économie mixte à opération unique (SEMOP) XL Autonomie et ayant pour objectif 
de définir le montant de la redevance versée par ladite société au Département 
des Landes et les modalités de travail partenarial entre les services de 
XL Autonomie et le service de téléalarme du Département. 

- de préciser que : 

• ladite redevance reversée par XL Autonomie est fixée à 15 € TTC par 
bénéficiaire du service téléalarme et par an ; 

• la durée de validité de la convention est fixée au 29 mars 2024. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à la signer ainsi 
que ses éventuels avenants. 

Le Président, 

X F \----....., 
Xavier FORTINON 
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Liste complémentaire des 22 clubs du 3ème âge 
demandant une subvention 2019 

Adoptée par délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental n°12 du 13 décembre 2019 

Nom du club landais du 3ème âge Ville du club landais du 3ème âae 
L'ASSOCIATION FRANCOIS BACO BELUS 
CLUB TOUSTEM HARDITS CASTELNAU CHALOSSE 
CLUB LOUS BALENS CASTETS 
LES SANS SOUCI LABATUT 
CLUB DE 3èME AGE LACRABE 
AMICALE DES RETRAITES LEON 
AMITIES D'AUTOMNE LUXEY CALLEN LUXEY 
LES AINES RURAUX MAYLIS 
L'AMICALE RETRAITES DE SEGOSA MIMIZAN 
ADEPAPE 40 LA CHAINE LANDAISE MONT DE MARSAN 
L'AMICALE DU 3ème AGE MOUSCARDES 
LOISIRS ET SOLIDARITE DES RETRAITES OEYRELUY 
L'HIRONDELLE SAINT AVITOISE SAINT AVIT 
LE CLUB DES AINES SAINT CRICQ CHALOSSE 
L'AMICALE SAINT GEORGES SAINT GEOURS DE MAREMNE 
LOUS BALENS DE SAINT JEAN SAINT JEAN DE MARSACQ 
L'AMITIE SAINT PAULOISE SAINT PAUL LES DAX 
L'AMICALE DES RETRAITES SANGUINET 
LE CLUB DES AINES TARNOS 
L'ASSOCIATION DES RETRAITES TERCIS LES BAINS 
L'AGE D'OR DE GABAS ADOUR TOULOUZETTE 
L'AMICALE SAINT PIERRE YZOSSE 

Annexe 1 
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Département 
des landes 

~.· 

LA POSTE 

ANNEXE II 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DU TELEALARME DÉPARTEMENTAL 

DANS LE CADRE DU DISPOSITIF « VIVRE A DOMICILE » 

VU la Loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ; 
VU le Code général des collectivités territoriales ; 
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles ; 
VU la Convention de délégation de service public « service numérique auprès des personnes 
vulnérables sur le département des Landes » signée le 29 mars 2019 entre le Département des 
Landes et la société XL Autonomie ; 
VU la délibération n° 12 de la Commission Permanente du conseil départemental des Landes en date 
du 13 décembre 2019 ; 

ENTRE d'une part, 

LE DÉPARTEMENT DES LANDES, dont le siège est situé 23 Rue Victor Hugo, 40000 MONT-DE
MARSAN Cedex, représenté par M. Dominique COUTIERE, Premier Vice-Président du Département 
des Landes, dûment habilité par arrêté n° SA 19-09 en date du 08 juillet 2019, pour suppléer M. le 
Président du Département dans la signature des conventions entre la SEMOP XL Autonomie et le 
Département des Landes, dans le cadre de la mise en place des activités et de la SEMOP, 

ET d'autre part, 

LA SOCIÉTÉ D'ÉCONOMIE MIXTE À OPÉRATION UNIQUE (SEMOP) «XL AUTONOMIE», au 
capital de 37 000 euros, dont le siège social est situé 1, avenue de la Gare à Dax ( 40102), 
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Mont-de-Marsan sous le numéro 
850091570, représentée par M. Raphaël TAMPONNET, Directeur général, qui a qualité pour agir au 
nom et pour le compte de ladite société, 

Après avoir exposé ce qui suit, il est convenu ce qui suit : 

Pour XL Autonomie 

La société XL Autonomie s'est vue attribuer par le Département des Landes un Contrat de délégation 
de service public, dénommé «Vivre à domicile » pour mettre en sécurité les personnes vulnérables 
landaises à l'aide d'une téléassistance modernisée, d'une solution d'éclairage nocturne et maintenir 
le lien social de cette population à travers de nouveaux outils numériques associés à un 
accompagnement humain de ce dispositif de préservation de l'autonomie à domicile. 

Le Département des Landes assure la fonction de chef de file en matière d'action sociale. Il est 
particulièrement impliqué dans la conduite des politiques de prévention et d'accompagnement de la 
perte d'autonomie à destination des personnes âgées et handicapées. 

Dans le cadre de ses missions, le Département des Landes a initié une politique d'accompagnement 
des personnes vulnérables basée sur l'innovation sociale. Il a créé en 1986 un service public de 
téléalarme relié au Service départemental d'Incendie et de Secours -SOIS- (gestion 
Département) qui couvre 9 000 abonnés. Il dispose, à cet effet, de l'infrastructure informatique et 
humaine (raccordement au SOIS, gestion des appels SOS, astreinte technique) nécessaire au 
déploiement du service auprès des landais. 
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Département 
des Landes LA POSTE 

ARTICLE 1 - OBJET 

ANNEXE II 

La présente convention prévoit l'organisation du partenariat entre le Département des Landes et XL 
Autonomie. 

En effet, XL Autonomie propose un service de « téléassistance » couvrant un large bouquet de 
services (capteurs de mouvement, détecteurs de fumée entre autres exemples). Dans le cadre de 
cette téléassistance, XL Autonomie souhaite pouvoir intégrer, pour les bénéficiaires qui le 
souhaiteraient, le service de téléalarme du Département dans les services accessibles via la 
téléassistance. 

Le service téléalarme du Département est délivré en contrepartie d'une redevance réglée par les 
bénéficiaires. 

La présente convention a pour objet de fixer les modalités du remboursement au Département par 
XL Autonomie des redevances liées au service téléalarme inclus dans la téléassistance. 

Elle prévoit également les articulations fonctionnelles entre les deux structures, sur la question du 
service de téléalarme. 

Le partenariat sera mis en œuvre sur l'ensemble du département des Landes et suivra la montée en 
charge du service public délégué «Vivre à domicile». 

ARTICLE 2 - VALORISATION DE LA RETRIBUTION DE XL AUTONOMIE AU TITRE DE SON 
UTILISATION DES FONCTIONNALITES DU SERVICE DE TELEALARME DU DEPARTEMENT 

Le montant global de la redevance reversée par XL Autonomie est fixé à 15 euros TTC par bénéficiaire 
du service téléalarme et par an. 

Cette redevance vise à couvrir : 

• le temps d'astreintes techniques relative au système de téléalarme assuré par un agent 
d'astreinte auprès du Service départemental d'incendie et de secours (SOIS) des Landes, de 
la centrale d'appel et des usagers ; 

• la gestion informatique des bénéficiaires de la téléalarme dans le cadre du service « Vivre à 
domicile » sur le serveur prévu à cet effet ; 

• l'ouverture du protocole PTAX de la société Sénioradom auprès de la société T2I ; 

• le traitement des alertes critiques remontées via le service de téléalarme dont bénéficieraient 
des usagers du service « Vivre à domicile » ; 

• l'ouverture d'un accès propre à XL Autonomie au système d'information du service de 
téléalarme opéré par -T2I afin de pouvoir suivre les bénéficiaires du service « Vivre à 
domicile » ; 

• la formation des professionnels de XL Autonomie par la société T2I. 

ARTICLE 3 - MODALITES DE VERSEMENT 

Le paiement sera réalisé par virement. 
Le calcul sera établi à compter du mois effectif de souscription, au prorata du nombre de mois 
d'abonnement dont aura bénéficié l'usager. 

ARTICLE 4 - MODALITES FONCTIONNELLES DU PARTENARIAT ENTRE XL AUTONOMIE ET 
LE DEPARTEMENT DES LANDES 

Afin de se conformer au fonctionnement du SOIS des Landes, XL Autonomie s'engage à ne demander 
le raccordement que des usagers disposant d'au moins un contact d'urgence. 
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Département 
des Landes LA POSTE 

ANNEXE II 

ARTICLE 5 - GOUVERNANCE DU PROJET 

La gouvernance est régie par un comité de pilotage. Il se réunit régulièrement, en fonction des 
besoins des deux parties. 
Il sera cc-animé par le Directeur général de XL Autonomie et la Directrice générale adjointe en charge 
de la Solidarité départementale. 

ARTICLE 6 - PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNELLES 

Chacune des parties s'engage à respecter le règlement n° 2016/679, dit Règlement général sur la 
protection des données dit « RGPD ». 

Le Département des Landes est considéré pour le traitement comme responsable du traitement relatif 
à la mise en œuvre du service de téléalarme. 

XL Autonomie et le Département des Landes s'engagent à garder strictement confidentielles et à ne 
pas divulguer ou communiquer à des tiers, par quelque moyen que ce soit, les informations qui leur 
seront transmises réciproquement ou auxquelles ils auront accès à l'occasion de l'exécution de la 
présente convention sauf avis contraire de l'autre partie. 

Les parties prendront toute la mesure nécessaire pour préserver le caractère confidentiel des 
informations afférentes au partenariat mis en œuvre, exception faite de tout élément relevant du 
domaine public. 

Les parties s'engagent à ne strictement communiquer lesdites informations qu'aux membres de leur 
personnel habilités à en prendre connaissance et à les utiliser. 

Les parties s'engagent à prendre toutes les dispositions pour que leurs employés traitent lesdites 
informations conformément aux dispositions de protection des données personnelles et de 
confidentialité et d'utilisation du présent accord et soient eux même soumis à une obligation de 
confidentialité. 

XL Autonomie aide le Département des Landes à s'acquitter de son obligation de donner suite aux 
demandes d'exercice des droits des personnes concernées : droit d'accès, de rectification, 
d'effacement et d'opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité des données, 
droit de ne pas faire l'objet d'une décision individuelle automatisée (comprenant le profilage). 

Lorsque les personnes concernées exercent auprès de XL Autonomie des demandes d'exercice de 
leurs droits, le cocontractant doit adresser ces demandes dès réception par courrier électronique à 
dpd@landes.fr tant que XL Autonomie n'a pas désigné un DPD. 

Les dispositions prévues à la présente convention ne trouvent pas à s'appliquer aux informations 
pour lesquelles la partie bénéficiaire pourra prouver : 

• qu'elle les possédait avant la date de communication par la partie émettrice ; 
• que ces informations étaient du domaine public avant la date de communication par la partie 

émettrice ou qu'elles y sont entrées par la suite sans qu'une faute puisse être imputée à la 
partie bénéficiaire ; 

• qu'elle les a reçues sans obligation de secret d'un tiers autorisé à les divulguer. 
• qu'elle est tenue de communiquer en raison d'une requête impérative d'une autorité ou d'une 

décision de justice, sous réserve d'en informer l'autre partie dans les meilleurs délais. 

XL Autonomie notifie au Département des Landes toute violation de données à caractère personnel 
dans un délai maximum de 72 heures après en avoir pris connaissance et par voie de message 
électronique à l'adresse dpd@landes.fr. Cette notification est accompagnée de tout document 
pouvant permettre au Département des Landes, si nécessaire, de notifier cette violation à l'autorité 
de contrôle compétente. 

La notification contient a minima : 
• la description de la nature de la violation de données à caractère personnel y compris les 

catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la violation et les catégories 
et le nombre approximatif d'enregistrement de données à caractère personnel concernés ; 
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• la description des conséquences probables de la violation de données à caractère personnel ; 
• la description des mesures prises ou que le responsable du traitement propose de prendre 

pour remédier à la violation de données à caractère personnel, y compris, les mesures pour 
en atténuer les éventuelles conséquences négatives. 

Par ailleurs, XL Autonomie s'engage à mettre en œuvre les mesures de sécurité suivantes : 

• la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel ; 
• les moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience 

constantes des systèmes et des services de traitement ; 
• les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l'accès 

à celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique ; 
• une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures 

techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement). 

Au terme de la convention relative au traitement de ces données, XL Autonomie s'engage à détruire 
toutes les données à caractère personnel. Une fois détruites, le cocontractant devra justifier par écrit 
de la destruction. 

ARTICLE 7 - DUREE ET MISE EN APPLICATION 
La présente convention prend effet dès sa signature par les parties jusqu'au 29 mars 2024. 

ARTICLE 8 - RENOUVELLEMENT, MODIFICATION, RÉSILIATION ET SANCTION 
La présente convention est reconductible par voie d'avenant signé entre les deux parties. 
Toute modification des termes de la présente convention de partenariat doit faire l'objet de la 
signature d'un avenant écrit entre XL Autonomie et le Département, conclu dans les mêmes formes 
et conditions que la présente convention. 

Les parties peuvent mettre fin à la convention par lettre recommandée avec accusé de réception 
sous réserve de respecter un préavis de six mois. La convention sera résiliée en cas de non-respect 
de ses obligations par l'un des contractants après mise en demeure, envoyée par lettre recommandée 
avec accusé de réception, restée infructueuse pendant un délai d'un mois. 

Le Département des Landes pourra également résilier la convention pour tout motif d'intérêt général. 

ARTICLE 9 - RÉSOLUTION DES LITIGES ET JURIDICTION ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE 
Les parties s'engagent à tenter de régler préalablement par voie amiable tout litige qui pourrait naître· 
de l'exécution des clauses de la présente convention. 
A défaut d'accord amiable, le différend serait porté devant le Tribunal administratif de Pau. 

Fait à Mont-de-Marsan, le 

En deux exemplaires originaux, 

Pour le Département des Landes, 
Le Premier Vice-Président, 

Dominique COUTIERE 

Pour XL Autonomie, 
Le Directeur général, 

Raphaël TAMPONNET 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 13 décembre 2019 

Président : M. Xavier FORTINON 

Objet : !ASSOCIATION D'ANCIENS COMBATIANTS ET DE RETRAITES MILITAIRES -
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE ACCORDEE A L'AMICALE DU RESEAU 
HILAIRE BUCKMASTER POUR L'ORGANISATION, LE 13 JUIN 2020, D'UNE 
JOURNEE DESTINEE A COMMEMORER LE 80ème ANNIVERSAIRE DE L'APPEL 
DU GENERAL DE GAULLE' 

RAPPORTEUR: [M. COUTIERS 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 19 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Gonthier) 
(Mme Marie-France Gauthier a donné pouvoir à M. Alain Oudon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents : 

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

M. Mathieu Ara, Mme Marie-France Gauthier, 
Mme Magali Valiorgue 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

VU le dossier présenté par !'Association «Amicale du Réseau Hilaire 
BUCKMASTER » ; 

VU les crédits inscrits au chapitre 65 article 6574 (fonction 58) du 
Budget départemental ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

compte tenu de l'intérêt historique et départemental du projet, 

- d'accorder à : 

• !'Association «Amicale du Réseau Hilaire BUCKMASTER » 
40240 LOSSE 

pour l'organisation, le 13 juin 2020, 
d'une journée, sur la Commune de Gabarret, 
destinée à commémorer le 80ème anniversaire 
de l'appel lancé le 18 juin 1940 par le Général De Gaulle 
d'un coût prévisionnel de 67 000 € 
une subvention exceptionnelle de 1 000 € 

- de prélever le crédit correspondant sur le chapitre 65 article 6574 
(fonction 58) du Budget départemental. 

Le Président, 

-->< \-- '~--
Xavier FORTINON 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 13 décembre 2019 

Objet : !ACCORD DE PRINCIPE POUR UNE FUTURE GARANTIE D'EMPRUNT DU 
DEPARTEMENT A L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES 
LANDES POUR LA CONSTRUCTION D'UNE CASERNE DE GENDARMERIE A 
CAPBRETON 

RAPPORTEUR : .M. COUTIERË 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 18 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Gonthier) 
(Mme Marie-France Gauthier a donné pouvoir à M. Alain Oudon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents : 

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

M. Mathieu Ara, Mme Marie-France Gauthier, 
Mme Magali Valiorgue 
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La Commission Permanente du Conseil départemental, 

VU les articles L3212-4, L3231-4, L3231-4-1 et D1511-35 du Code 
Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code de la Construction et de !'Habitation et notamment les 
articles L312-3-1 et L421-3 (8°) ; 

vu le décret n° 2016-1884 du 26 décembre 2016 ; 

VU le programme de construction de la nouvelle caserne à Capbreton 
dont l'objectif est de fusionner les unités de Capbreton et de Seignosse en créant 
des locaux d'habitation pour les gendarmes et leurs familles ainsi que des locaux 
de travail pour un coût estimé à 5 859 640 €TTC ; 

VU les modalités d'instruction du dossier de la Gendarmerie Nationale 
prévoyant que le financement et la construction seront confiés à !'Office Public de 
!'Habitat du Département des Landes ; 

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 !'Office Public de !'Habitat du Département des Landes, ne prenait 
pas part au vote de ce dossier ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

- de se prononcer favorablement sur un accord de principe pour une 
future garantie d'emprunt à !'Office Public de !'Habitat du Département des Landes 
concernant l'emprunt destiné à financer le projet de construction de la nouvelle 
caserne de gendarmerie à Capbreton dont le plan de financement prévisionnel est 
annexé à la présente délibération. 

Le Président, 

--"!< l~ - '"----

Xavier FORTINON 
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l}}!_e:.!!_:_Ésalité_• Praternil~ 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

MrNISTERE DE L'rNTERIEUR 

( endarmerie ~ationale 

PROJET DE CONSTRUCTION D'UNE GENDARMERIE 

Commune: CAPBRETON (40) 

Montage: Décret 2016-1884 du 26/12/2016 

Effectif: 1 OFF / 23 SOG / 4 GAV 

Fusionnement des unités de CAPBRETON et SEIGNOSSE 

DESCRIPTION 

Un office public de l'habitat réalise et finance une opération immobilière au profit de la gendarmerie nationale par l'aide d'un prêt garanti par 
une ou plusieurs collectivités territoriales (la garantie intégrale d'un prét par une collectivité locale évite la souscription à une société de cautionnement évaluée à 
1,5 % du montant emprunté) 

Ces locaux feront l'objet d'une prise à bail par l'État et donneront lieu en contrepartie au versement d'un loyer réglementé. 

CARACTÉRISTIQUES 

Foncier Le terrain est la propriété de l'office public de l'habitat 

Maîtrise d'ouvrage 
La maîtrise d'ouvrage est assurée par un office public d'habitat selon le programme défini par la 
DGGN. 

Opération visée 
Opération pour laquelle une CT propriétaire d'un terrain ne souhaite pas assurer la maîtrise 
d'ouvrage d'un projet, dans le cadre du décret 93-130. 

MODALITÉS DE CALCUL OBSERVATIONS 

Nombre d'unités logement 25 33 24 logements (2 villas obligatoirement + individuel ou collectif) et 4 modules 
, ........................................................ , ........... , ........... , ........................................... ., ....................... ; ................................. '. ................................ ., ................................................................................................... !!.'.~,~,9..~r.!l~.m.E!nL ............................................................................................... .. 

Coût-plafond de référence 201 500,00 € Coût-plafond en vigueur au 201500€ 
; .......................... ., ............................................... ., ............ , ...... , ............................ ., ................. .., .... , ...................... ., ........................... ., ........................................... , ........................................................................... , ................................................................................................................................................ .. 

Coût-plafond de l'opération ~ 5 103 995,00 € 
i 

Soit 25,33 x 201500 € ............................................................................................................................................... r ................................................................ ............................. ier;aïiï .. acq'ïlï5"ëiëfj'üïs .. : .. safï5;· .. ~aïeïlr.X"Prëf1"d"fë"ëf1 .. "ëompt"ë .............................. .. 
Coût du terrain ::~ :::,oo € pour calcul du loyer (sous estimation DIE) - Surface de 6 300 m 2 en cas de 

1 .. , ..... , .................................... .,, ............................ , ................ ., ................................................... ; ............. .,., ...................... , ............................ ...... J9<;J,.,f!.'.!!.f!.!!..t.~ ... l!.,!!. .. E9!!f!..'?..~!U!J .. r:!,l!. .. J! ... ~9.9. .. !!!,~ .. l!.,!!. .. .'?..?..,~ .. <!f!.J9<;J,.~..'!1 ... f!.ttt.~J'.1:.gJ'(..!ci..Y.fJ..!~: ........ .. 

; ........ c ..... o, .... û .... t ..... r .. é ... .,e .... 1.,, .. n ......... c . ., ..... d .... e ... ..,c ..... o, .... n ... s., .. t ... r .. u ..... c ... t .. i.o., .... n ............................. .,., .......... ,, ........... : ... ~~~ .. ~,~.?..:.?.,?. ... : ..... ,, ........................................... ~,~,?,~ .. ':7..,~::~ .. ~.~,~ .. ~: ... ~'.~~.: ... ~~,~.~.~~~~~~~.~ ... : ... ~,?~ .. ???. .. :: ......................................... , 
Coût global opération (+terrain) 5 859 640,00 € 

;,,,,,,,, .......... ,, ................ ., ........................... ., .......... , ..................................... ,., .. , ............. , ............. ;, ..... ,, ....... ,, ............... ., ............ ,, .. ,, ..... ,, .................... ,, ..... ,, ... ,, ... ,, ... ,, .......................................................... ,, ....... ,, ......................... , ........... ,, ... ,, ... ,, ........... ,, ......... , .............. ,, ................... ,, .. ,, ............ ,, ......... ,, ........ . 
Autres aides financières 

LOYER ANNUEL PREVISIONNEL 
(versé aar la aendarmerie) 

0,00€ Pas de subvention 

""""''"'""""'"'"""''""'"""""' """"""LOye·r·an·n'UëTdéù3imïfié"~"PBrlïï-"dë"'i%'"dü"C'Oiit:pïaiOnd""ëië"POPfJfBtïOfi'"'"""'"' 
398 649,65 € {+ 7 % du foncier sous estimation DIE) 

Document non contractuel, analyse présentée comme un exemple. 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRAN ÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réun ion du 13 décembre 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 
885 000 €A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET 
CONSIGNATIONS POUR LA REHABILITATION DE 30 LOGEMENTS « LE 
BRIDOT » A SAINT-PAUL-LES-DAX 

RAPPORTEUR : iM. COUTIERS 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 18 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Gonthier) 
(Mme Marie-France Gauthier a donné pouvoir à M. Alain Oudon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents : 

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

M. Mathieu Ara, Mme Marie-France Gauthier, 
Mme Magali Valiorgue 
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N° 14<2> 

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 885 000 € à contracter auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations en vue de financer la réhabilitation de 30 logements « Le Bridot » à 
Saint-Paul-Lès- Dax ; 

VU le contrat de prêt N° 101861 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 
885 000,00 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° 101861 constitué 
de 2 Lignes de Prêt. 

Ledit contrat est joint en annexe 1 et fait partie intégrante de la 
présente délibération. 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt 
et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des 
sommes contractuellement dues par !'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 et III). 

Article 5 : 

La Commission Permanente du Conseil départemental autorise 
M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions ci-annexées. 

Le Président, 

X r-. '-----
Xavier FORTINON 
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Annexe I 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

CONTRAT DE PR~T 

N" 101861 

Entre 

Il 

OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES ~ n" 000209747 

Et 

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

Caisse des dépôts et consignations 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

CONTRAT DE PR~T 

Entre 

et: 

OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES, SIREN n°: 274000017, 
sis(e) 953 AV DU COLONEL ROZANOFF BP 341 40011 MONT DE MARSAN CEDEX, 

Cl-après indifféremment dénommé(e) «OFFICE PUBLIC DEL 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 ~I @BanqueDesTerr 
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BANQUE des 
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Il 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT 

BANQUE des 
TERRITOIRES Il 

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération Le Bridot, Parc social public, Réhabilitation de 30 
logements situés rue des mésanges 40990 SAINT-PAUL-LES-DAX. 

ARTICLE 2 PRÊT 

Le Prêteur consent à !'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de huit-cent-quatre-vingt-cinq 
mille euros (885 000,00 euros} constitué de 2 Lignes du Prêt. 

Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à !'Article « Objet du Prêt» et selon l'affectation 
suivante: 

• PAM Taux fixe - Complémentaire à l'Eco-prêt, d'un montant de quatre-cent-quatre-vingts mille euros 
(480 000,00 euros}; 

• PAM Eco-prêt, d'un montant de quatre-cent-cinq mille euros (405 000,00 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 dép6ts et consignations 
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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 «Courbe de Taux OAT » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux OAT publiée sur 
la page Bloomberg <YCGT0014> (taux« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » 
et le taux offert ou « ask »). En cas d'absence de publication pour une maturité donnée, les taux seront 
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du Taux OAT publié pour une durée immédiatement 
inférieure et de celui publié pourunedurée immédiatement supérieure. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de 
la page pour la référence de marché susvisée, les Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations 
publiées par la Banque de France. 

La «Courbe de Taux de Swap Eurlbot »désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de 
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de 
swap« mid »correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou« bid »et le taux offert ou « ask »), taux 
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de 
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs 
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à !'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour 
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une 
durée 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 (1) 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 <FRSWl50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflatlon 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'Amortlssement » 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) stlpulée(s) à !'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date 
Limite de Validité du Contrat» a (ont) été remplie(s) . 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

Il 
La« Date Limite de Moblllsatlon »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 11 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'Amortlssement 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'lndex de référence appliqué en vue de déterminer le taux 
d'intérêt. 

L'« Index Livret A» désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs 
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986 
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les 
établissements de crédit. 

A chaque Révision de l'lndex Livret A, !'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication 
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de 
disparition ou de non-publication de l'lndex, !'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 disparaitre 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 fa 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. 
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Le« Livret A» désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et 
financier. 

La «Phase d'Amortlssement 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 l'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du 
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à !'Article « Prêt». 

Le « Prêt Amélioration I Réhabllltation » (PAM) est destiné à financer l'amélioration ou la réhabilitation des 
logements à usage locatif social et intermédiaire sociaux. 

Le « Prêt Amélioration I Réhabllltatlon Eco-Prêt » (PAM Eco-Prêt) est destiné au financement d'opérations 
de réhabilitation thermique de logements sociaux situés en métropole et dans les départements de 
l'Outre-Mer, et ayant fait l'objet d'un audit énergétique selon la méthode TH-CE ex ou, pour les immeubles 
achevés avant 1948, d'un OPE fondé sur le relevé des consommations réelles. Par dérogation, pour les 
opérations de réhabilitation thermique de logements sociaux situés dans les départements de l'Outre-Mer, 
une combinaison de travaux d'économie d'énergie doit être réalisée dans les bâtiments. 

La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'lndex de référence selon les modalités 
de révision ci-dessous : 

La «Double Révlsablllté Limitée» {DL) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel 
annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'index. Toutefois, le taux 
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher. 

Le « Taux Fixe » désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt. 

Le «Taux OA T » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux de rendement (exprimé 
en pourcentage ou en points de base par an) d'une obligation assimilable du Trésor à Taux Fixe (OAn émise 
par l'Etat Français. Les Taux OAT utilisés sont ceux composant la courbe publiée sur la page Bloomberg 
<YCGT0014>. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de la page pour la référence de marché susvisée, les 
Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations publiées par la Banque de France. 

Le «Taux de Swap EURiBOR »désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux 
fixe in fine qui sera échangé contre l'index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés 
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid » 
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou 
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à 
!'Emprunteur. 

1 
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Le« Taux de Swap Inflation» désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en 
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de 
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est Identique à 
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de !'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 <FRSWISO 
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités 
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou 
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le 
Prêteur à !'Emprunteur. 

La« Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur 
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir. 

Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios 
déterminés : 
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'index Eurlbor ; 
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de !'Index !'Inflation ; 
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Eurlbor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation, 

dans le cas des Index Livret A ou LEP. 

Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la 
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon. 

Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues. 

La «Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT » désigne, à une date donnée, la valeur actualisée de 
chacun des flux en principal et intérêts restant à courir, des montants concernés. 

Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios 
déterminés : 
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'lndex Eurlbor ; 
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'index l'inflation ; 
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation, 

dans le cas des Index Livret A ou LEP. 

Les échéances calculées sur la base du Taux Fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la 
Courbe de Taux OAT zéro coupon minorée de quinze (15) points de base. 

Le« Versement» désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de !'Emprunteur de tout ou partie du 
montant en principal de la Ligne du Prêt. 

ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT 

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur 

- soit par courrier : le Contrat devra alors être dament complété, paraphé à chaque page et signé à la 
dernière page ; 

- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si !'Emprunteur a opté pour la signature 
électronique: la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les 
pages. 
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Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après 
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s). 

A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 31/10/2019 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 inteNenir au 
présent contrat. 

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE OU PRÊT 

Il est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes : 

- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de !'Emprunteur 
habilité; 

- qu'il n'y ait aucun manquement de !'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à !'Article 
«Déclarations et Engagements de !'Emprunteur»; 

- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à !'Article «Remboursements Anticipés et Leurs Conditions 
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ; 

- que !'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur; 

- que !'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à !'Article« Mise à 
Disposition de chaque Ligne du Prêt» ; 

- que !'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante{s): 

• Contrat de prêt(s) signé de l'ensemble des parties 

• Garantie Collectivités territoriales 

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour 
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date. 

ARTICLE 8 MISE A DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PR~T 

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements 
sont subordonnés au respect de l'Article «Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du 
Prêt», à fa 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 seNice de 
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le 
Prêteur. 
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Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt 
est proposé par le Prêteur à !'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des 
fonds. 

Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10) 
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation. 

Il appartient à !'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou 
de le modifier dans les conditions ci·après : 
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être : 
- soit adressée par !'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date 
de Versement prévue initialement, 
- soit réalisée par !'Emprunteur directement sur le site: www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de 
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée. 

Le Prêteur se réserve le droit de requérir de !'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l'échéancier. 

A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au 
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans 
les conditions figurant à !'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». 

En cas de retard dans le déroulement de l'opération, !'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le 
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement 
des travaux. 

Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier 
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement !'Emprunteur 
par courrier ou par voie électronique. 

Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis 
à !'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat. 

L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous 
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la 
nouvelle date de réalisation du Versement. 

Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les 
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements. 
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ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRlf:J 

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes : 

Caractéristiques de la Ligne 
du Prêt 

Enveloppe 

Identifiant de la Ligne du 
Prêt 
Montant de la Ligne du 
Prêt 

Commission d'instruction 

Pénalité de dédit 

Purée de la .érlode 
Taux de période 

• TE~ de la Ligne du Prêt 

PAM 

Taux fixe -
Complémentaire à 

l'Eco- rêt 

5314642 

480000€ 

0€ 
Indemnité 

actuarielle sur 
courbe OAT 

Annuelle 

0,52% 

0,52 % 

Taux fixe 

0,52 % 
Annuelle 

Amortissement 
déduit (intérêts 

différés 
Indemnité 

actuarielle sur 
courbe OAT 

Sans objet 

0% 

Equivalent 

30 / 360 

PAM 

Eco-prêt 

5314641 

405 000€ 

0€ 

Annuelle 

0% 

0% 

- 0,75 % 

0% 

Annuelle 

Amortissement 
déduit (intérêts 

différés 

Indemnité 
actuarielle 

DL 

0% 

0% 

Equivalent 

30 / 360 

1 A mre purement lndicalif et sans valeur conlractuelle, la valeur de l'index è la date d'4mlsslon du présent Conlrat esl de 0,75 % (livret A). 
2 Lo(s) taux Indiqué(•) d-clessus esl (sont) suscepUble(s) de varier en foncüon des varlaUons de 11ndex de 18 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 
!'appréciation du coQt 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'lndex, !'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des 
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque 
Ligne du Prêt. 

Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux appllcable(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 O %, 
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 è 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 !'Index en vigueur è 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 fa Ligne du 
Prêt. 

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il 
s'applique au capital restant dO et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé. 

- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule : P' = (1+1') (1+P) I 
(1+1}-1 
Si le résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P' est alors égal à 0 % 

Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir. 

En tout état de cause, en Phase d'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 dO au début de la période majoré, le 
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période. 

• Méthode de calcul selon un mode équjyalent et une base « 30 / 360 » : 

/ = 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 Ananclères de 
chaque Ligne du Prêt». 

., 
1· 
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL 

Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements 
ci-après. 

Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil« amortissement déduit 
(Intérêts différés) », les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce 
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des 
Intérêts. 

La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles 
«Caractéristiques Financières de chaque ligne du Prêt» et« Détermination des Taux». 

Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance 
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul. 

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES 

L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au 
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à !'Article« Caractéristiques 
Financières de chaque Ligne du Prêt ». 

Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dQ et la répartition des 
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement 
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement. 

Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué 
conformément à l'autorisation donnée par !'Emprunteur à cet effet. 

Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font 
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès du Caissier Général 
de la Caisse des Dépôts à Paris. 

Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au plus 
tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de l'échéance si ce jour n'est pas un jour 
ouvré. 

ARTICLE 14 COMMISSIONS 

Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction. 

L'Emprunteur sera redevable, pour chaque Ligne du Prêt le mentionnant dans !'Article « Caractéristiques 
financières de chaque Ligne du Prêt» d'une Pénalité de Dédit dans le cas où la somme des Versements 
est inférieure au montant mis à sa disposition. 

Cette Pénalité de Dédit est calculée à la Date Limite de Mobillsatlon et correspond à une indemnité actuarielle 
sur courbe OAT sur la base du montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt. Cette indemnité sera 
égale à la différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la «Valeur de Marché sur Courbe de 
Taux OAT »et le montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt. 
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ARTICLE 15 DÉCLARA T!ONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR 

DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR : 

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur: 

- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ; 

- qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations 
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ; 

- qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat; 

• qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de 
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes les 
informations utiles et nécessaires ; 

- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ; 

- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et 
l'absence de toute contestation à leur égard; 

- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective; 

- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ; 

- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée ; 

- qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder eUou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans 
que son accord ne soit préalablement requis. 

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR : 

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, !'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'Article «Garanties» du Contrat; 

- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que 
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ; 
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- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas 
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la 
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ; 

- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des 
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de 
tous les Intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous 
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de !'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'envol, 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 d13 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 è jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée 
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à 
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles ; 

- Informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de 
l'assemblée délibérante de !'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute 
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ; 
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- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de 
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure 
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ; 

- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou 
actions; 

- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article 
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » : 

- informer le Prêteur dès qu'll en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de 
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou 
d'en modifier le contenu ; 

- informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un 
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ; 

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans 
l'autorisation expresse du Prêteur. 

- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au 
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au 
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des 
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ; 

- solliciter le Prêteur pour tout financement complémentaire pour des travaux d'amélioration portant sur la 
même opération : 

- démarrer les travaux dans les six mois suivant l'offre de prêt ou dans les douze mois pour les départements 
de !'Outre-Mer, et les achever au plus tard 24 mois après cette date sauf dérogation expresse ; 

- réaliser au moyen des fonds octroyés, les travaux de rénovation thermique tels que spécifiés dans la fiche « 
Interventions à caractère thermique » ou lorsque la méthode TH-C-E ex est utilisée, les travaux préconisés 
par l'audit énergétique avec pour objectif de dégager le gain énergétique convenu dans la fiche de synthèse 
standard « Engagement de performance globale » remise lors de l'instruction du PAM Eco-Prêt. Par 
dérogation, les travaux réalisés dans les départements de !'Outre-Mer seront spécifiés dans 1'« Agrément -
formulaire de demande d'éco-prêt logement social » validé par la Direction de !'Environnement, de 
!'Aménagement et du Logement (DEAL) ; 

- produire sur simple demande du Prêteur les documents justificatifs permettant de vérifier le contenu et la 
réalisation des travaux préconisés par l'audit initial ; 

- communiquer sur demande du Prêteur, le rapport de Repérage Amiante avant travaux; 

- fournir au Prêteur, le cas échéant, copie du label réglementaire de performance énergétique obtenu dans le 
cadre d'une certification globale justifiant du montant majoré des sommes prêtées conformément au 
document précité « Engagement de performance globale » dans l'année suivant la date de déclaration 
d'achèvement des travaux (ou d'achèvement des travaux dans les cas où une déclaration ne serait pas 
obligatoire). Par dérogation, pour les travaux situés dans les départements de !'Outre-Mer, fournir au 
Prêteur, le cas échéant, copie du justificatif établi par un (ou des) certificateur(s) de l'inscription du bâtiment 
dans une démarche de qualité environnementale et de l'obtention du Label : 

1 
Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aqultaine@calssedesdepots.fr 
banquedesterrltolres.fr W-1 @BanqueDesTerr 

Paraphes 

IAf llP 
17/24 

432



0 
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

BANQUE des 
TERRITOIRES Il 

- communiquer sur simple demande du Prêteur copie des relevés de consommation d'énergie (chauffage et 
eau chaude sanitaire en collectif) des logements et bâtiments à réhabiliter situés en métropole 
correspondant aux trois années précédant la réhabilitation ainsi qu'aux trois années suivantes, copie des 
factures correspondant aux travaux de rénovation thermique réalisés: 

- réaliser les opérations de réhabilitation au moyen des fonds de chaque Ligne du Prêt PAM et dans le respect 
des caractéristiques figurant au tableau « Détail des opérations de réhabilitation »transmis au Prêteur lors 
de la demande de Prêt. 

ARTICLE 16 GARANTIES 

Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement 
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit : 

Type de Garantie Dénomination du garant I Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en%) 

Collectivités locales DEPARTEMENT DES LANDES 100,00 

Le Garant du Prêt s'engage, pendant toute la durée du Prêt, au cas où !'Emprunteur, pour quelque motif que 
ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en effectuer 
le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci discute au 
préalable les biens de !'Emprunteur défaillant. 

L'engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par !'Emprunteur. 

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES 

Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des Intérêts différés 
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement 
partiel. 
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels 
correspondants. 
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les 
conditions définies à !'Article « Calcul et Paiement des Intérêts ». 
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au 
règlement par !'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents 
cas, au sein du présent Article. 
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement 
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur 
les marchés financiers. 

L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en 
accepte les dispositions. 
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17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES 

Il 

17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires 

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées 
ci-après, !'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés 
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours 
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés 
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par 
le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance. 

La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de 
remboursement anticipé volontaire souhaitée. 

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à !'Article« Notifications» doit 
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le 
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou 
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir. 

Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement 
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les 
modalités détaillées ci-après au présent article. 

L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les 
modalités définies à !'Article« Notifications», dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du 
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire. 

Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire 
et du montant de l'indemnité. 

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontalres 

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 Ph.ase 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 cell~i est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital 
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement 
anticipé. 

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la 
perception, par le Prêteur, d'une Indemnité actuarielle sur courbe OAT dont le montant sera égal à la 
différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT et le 
montant du capital remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du 
remboursement anticipé. 
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des 
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré, 
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt. 
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17 .2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES 
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17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obllgatolre 

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 l'Article «Objet du Prêt» 
du Contrat; 

- non respect de l'un des engagements de !'Emprunteur énumérés à !'Article« Déclarations et Engagements 
de !'Emprunteur», ou en cas de survenance de l'un des événements suivants: 

• dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de !'Emprunteur ou de l'un des associés de 
!'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective; 

• la{les) Garantie{s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a{ont) été rapportée{s), cesse(nt) d'être 
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit. 

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par !'Emprunteur 
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation. 

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire 

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles 
dans les cas suivants : 

- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou 
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur : 

- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus 
par !'Emprunteur sur le bien financé ; 

- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives 
nécessaires à la réalisation de l'opération ; 

- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de 
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de !'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord 
préalable du Prêteur ; 
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- nantissement des parts sociales ou actions de !'Emprunteur. 

Il 

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par !'Emprunteur 
d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au 
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé. 

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé 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 l'Em.prunteur 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 eUou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU). 

En tout état de cause, en cas de remboursement anticipé obligatoire d'une Ligne du Prêt, !'Indemnité 
Actuarielle sur courbe OAT prévue à !'Article «Conditions financières des remboursements anticipés 
volontaires » sera due quelle que soit la date du remboursement. Elle sera calculée à la date de ce dernier. 

De plus, à défaut de production dans l'année suivant la date de déclaration d'achèvement des travaux (ou 
d'achèvement des travaux dans le cas où une déclaration ne serait pas obligatoire), de la copie du label 
réglementaire de performance énergétique obtenu dans le cadre d'une certification globale justifiant du 
montant majoré des sommes prêtées, conformément au document précité « Engagement de performance 
globale », ou bien du justificatif de la démarche de qualité environnementale, la somme des montants 
correspondant à la majoration octroyée à chaque Ligne du Prêt PAM Eco-Prêt sera immédiatement exigible et 
une pénalité égale à 7% de la somme exigible sera due par !'Emprunteur au Prêteur. 

Dans l'hypothèse où les travaux de rénovation thermique réalisés n'ont pas permis d'atteindre la performance 
énergétique rendant l'Objet du Prêt éligible au PAM Eco-prêt, et ce conformément aux stipulations prévues 
dans les pièces justificatives « Intervention à caractère thermique » et « Engagement de performance 
global », ou bien «Agrément - formulaire de demande d'éco-prêt logement social», le PAM Eco-prêt sera de 
fait requaiifié en PAM et aux conditions de taux de celui~i. soit un taux d'intérêt égal à TLA + 0.60 % (60 
points de base). 

En outre, cette requalification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un avenant au présent contrat. 
Néanmoins si l'acte de garantie fait référence au taux d'intérêt du PAM Eco-prêt, alors un nouvel acte sera 
exigé par le Prêteur. 
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ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT~ INTÉR~TS MORATOIRES 

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité, 
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du 
Livret A majoré de 6 % (600 points de base}. 

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité, 
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la 
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base}. 

La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de 
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le 
Prêteur. 

La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de 
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat. 

Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés 
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code 
civil. 

ARTICLE 19 NON RENONCIATION 

Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y 
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice. 

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS 

L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et 
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à !'Article « Caractéristiques Financières de 
chaque Ligne du Prêt »et, le cas échéant, à !'Article« Commissions». 

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

Toutes les communications entre 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 
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. 

Par ailleurs, !'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation 
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE} 2016/679 du 27 avril 2016 relatif â la 
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données â caractère personnel et à la libre 
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, «le RGPD »}, font l'objet d'une 
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles. 
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ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE 

Le Contrat est soumis au droit français. 

Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses 
ci-dessus mentionnées. 

En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de 
bonne foi un accord amiable. 

A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du 
second degré de Paris. 
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Fait en autant d'originaux que de signataires, 

Le, Ar oJobr~ t,)~ 
Pour l'Em'fru1teur, 

Civilité : l JU.. àct.M O.... 

Nom I Prénom : 

Qualité: 

Dûment habilité(e) aux présentes 

Cachet et Signature : 

Caisse des dépôts et consignations 

Le, ÂÂ ocfo ~ J..n A3 
Pour la Caisse des Dépôts, 

Civilité : Mo~uii.. 
Nom I Prénom ; 

Qualité: 

Dament habilité{e) aux présentes 

Cachet et Signature : 

1 kf' .P 
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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° 14(2) de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 
13 décembre 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° 14c2i de la Commission Permanente 
du Conseil départemental en date du 13 décembre 2019 pour le service des intérêts et le 
remboursement d'un emprunt d'un montant de 480 000 Euros que l'Office Public de !'Habitat du 
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
en vue de financer la réhabilitation de 30 logements Le Bridot à Saint-Paul-lès-Dax (Prêt PAM). 
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ARTICLE 2: 

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental 
en date du 13 décembre 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 480 000 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 20 ans sans préfinancement. 

La garantie du Département est accordée pour une durée de 20 ans soit la durée 
d'amortissement de l'emprunt. 

ARTICLE 3: 

Au cas où !'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 !'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° 14<2l de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 
13 décembre 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° 14<2l de la Commission Permanente 
du Conseil départemental en date du 13 décembre 2019 pour le service des intérêts et le 
remboursement d'un emprunt d'un montant de 405 000 Euros que !'Office Public de !'Habitat du 
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
en vue de financer la réhabilitation de 30 logements Le Bridot à Saint-Paul-lès-Dax (Prêt PAM Eco
prêt). 
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ARTICLE 2: 

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental 
en date du 13 décembre 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 405 000 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 15 ans sans préfinancement. 

La garantie du Département est accordée pour une durée de 15 ans soit la durée 
d'amortissement de l'emprunt. 

ARTICLE 3: 

Au cas où !'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 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 13 décembre 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 
59 982 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET 
CONSIGNATIONS POUR L'ACQUISITION-AMELIORATION D'UN LOGEMENT 
« LE BRIDOT » A SAINT-PAUL-LES-DAX 

RAPPORTEUR: M. COUTIERE 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 18 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Gonthier) 
(Mme Marie-France Gauthier a donné pouvoir à M. Alain Oudon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents : 

M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, 
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, 
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degas, 
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety, 
M. Xavier Fortinon, Mme Chantal Gonthier, 
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, 
M. Yves Lahoun, M. Olivier Martinez 

M. Mathieu Ara, Mme Marie-France Gauthier, 
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 !'Office Public de !'Habitat du Département des Landes pour un prêt 
d'un montant total de 59 982 € à contracter auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations en vue de financer l'acquisition-amélioration d'un logement « Le 
Bridot » à Saint-Paul-Lès-Dax ; 

VU le contrat de prêt N° 101826 en annexe I signé entre !'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 !'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 
59 982,00 euros souscrit par !'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° 101826 constitué 
de 3 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 l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes sont explicitées dans les 
conventions qui sont annexées à la présente délibération (Annexes II, III et IV). 

Article 5 : 

La Commission Permanente du Conseil départemental autorise 
M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions ci-annexées. 

Le Président, 

x F ,.,_____ 
Xavier FORTINON 

3/3 
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0 
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

Annexe I 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

CONTRAT DE PRÊT 

N°101826 

Entre 

Il 

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-aqultaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterrltolres.fr !#1 @BanqueDesTerr 

Paraphes 
ltrrne 
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0 BANQUE des 
TERRITOIRES 

" 

Il 
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

CONTRAT DE PRIÈT 

Entre 

et: 

OFFICE PUBLIC DEL HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES, SIREN n°: 274000017, 
sis(e) 953 AV DU COLONEL ROZANOFF BP 341 40011 MONT DE MARSAN CEDEX, 

Ci-après indifféremment dénommé(e) «OFFICE PUBLIC DEL HABITAT DU DEPARTEMENT 
DES LANDES» ou« l'Emprunteur », 

DE PREMIÈRE PART, 

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la foi du 28 
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue 
de Lille, 75007 PARIS, 

Cl-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 d&s dép6ts &t consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60 
nouvell&-aqultalne@calssedesdepots.fr 
banquedeeterrltolres.fr W't @BanqueDesTcrr 

t"r e 
2127 

450



1 

~~ BANQUE des Il 
lv TERRITOIRES · ~ · 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

SOMMAIRE 

ARTICLE 1 OBJET DU PRêT P.4 

ARTICLE 2 PRêT P.4 

ARTICLE 3 DURÉE TOTALE P.4 

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL P.4 

ARTICLE 5 DÉFINITIONS P.5 

ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT P.9 

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRêT P.9 

ARTICLE 8 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRêT P.10 

ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRêT P.11 

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX P.14 

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRêTS P.16 

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL P.16 

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES P.17 

ARTICLE 14 COMMISSIONS P.17 

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR P.18 

ARTICLE 16 GARANTIES P.20 

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES P.21 

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT- INTÉRêTS MORATOIRES P.24 

ARTICLE 19 NON RENONCIATION P.25 

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS P.25 

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL P.26 

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE P.26 

ANNEXE DEMANDE D'AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT 

L' ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRêT 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530- 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aqultaine@calssedesdepots.fr 
banquedesterrltolres.fr ,.,1 @BanqueDesîerr 
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0 
CAISSE OES OÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT 

BANQUE des 
TERRITOIRES Il 

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération SAINT PAUL LES DAX - Le Bridot, Parc social 
public, Acquisition -Amélioration de 1 logement situé Rue des Mésanges 40990 SAINT-PAUL-LES-DAX. 

Dans le cadre de leur accompagnement du secteur du logement social, la Caisse des Dépôts et Action 
Logement apportent leur soutien à l'investissement de la présente opération, via la mise en place d'un Prêt à 
taux d'intérêt très avantageux. 

ARTICLE 2 PRêT 

Le Prêteur consent à !'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de cinquante-neuf mille 
neuf-cent-quatre-vingt-deux euros (59 982,00 euros) constitué de 3 Lignes du Prêt. 

Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à !'Article «Objet du Prêt» et selon l'affectation 
suivante: 

• PLUS, d'un montant de trente-neuf mille neuf-cent-quatre-vingt-deux euros (39 982,00 euros); 

• Prêt Booster Taux fixe - Soutien à la production, d'un montant de quinze mille euros (15 000,00 euros); 

• PHB 2.0 tranche 2018, d'un montant de cinq mille euros (5 000,00 euros) ; 

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de 
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt. 

ARTICLE 3 DURÉE TOTALE 

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l'Article « Conditions de Prise d'Effet et Date Limite 
de Validité du Contrat» pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt. 

ARTICLE 4 TAUX EFFECTIF GLOBAL 

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à !'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 dép6ts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 • 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitalne@calssedesdepots.fr 
banquedesterrltolres.fr ~I @BanqueDesTerr 

Paraphes 

4/27 

452



0 
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 <<Courbe de Taux OAT »désigne la courbe formée par la structure par termes des taux OAT publiée sur 
la page Bloomberg <YCGT0014> (taux« mid »correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou« bid » 
et le taux offert ou « ask »}. En cas d'absence de publication pour une maturité donnée, les taux seront 
déterminés par interpolation linéaire réalisée è partir du Taux OAT publié pour une durée immédiatement 
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de 
la page pour la référence de marché susvisée, les Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations 
publiées par la Banque de France. 

La «Courbe de Taux de Swap Eurlbor »désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de 
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de 
swap« mid »correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bld »et le taux offert ou « ask »),taux 
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 â 50 ans, ou en cas de 
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs 
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à !'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour 
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée è partir du taux de swap publié pour une 
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. 

La «Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de 
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap 
« mid »correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid »et le taux offert ou « ask ») â 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 autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient 
notifiées par le Prêteur à !'Emprunteur ou (i i), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée, 
déterminés par interpolation linéaire réalisée è 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'Amortlssement » 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 eVou 
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement. 

Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée â 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) stlpulée(s) à !'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date 
Limite de Valldlté du Contrat» a (ont) été remplle(s). 
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La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du 
Prêt et est fixée soit deux mols avant la date de première échéance si la Ugne 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), {il) 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'Amortlssement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de 
Début de la Phase d'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 «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, !'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. 
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Le« Livret A» désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et 
financier. 

La «Phase d 'Amortlssement 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 Différé d'Amortlssement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période durant laquelle 
!'Emprunteur ne règle que des échéances en intérêts. Son début coincide avec le début de la Phase 
d'Amortissement. 

La« Phase de Moblllsatlon 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 Booster » est destiné à soutenir la production nouvelle de logements sociaux. 

Le (< Prêt Haut de Bilan Bonifié de deuxième génération » (PHB2.0) est destiné à soutenir l'effort 
d'investissement des bailleurs dans leurs projets de construction et de rénovation de logements locatifs 
sociaux. La première tranche de ce Prêt bonifié concerne les projets de construction ayant bénéficié d'un 
agrément PLUS, PLAI, PLS. Ce Prêt PHB2.0 relève de la catégorie comptable des emprunts et dettes 
assimilées (compte I classe 16). 

La (( Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'index de référence selon les modalités 
de révision ci-dessous : 

La «Double Révlsabillté Limitée» (DL) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel 
annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'index. Toutefois, le taux 
de progressivité des échéances ne peut être Inférieur à son taux plancher. 

La<( Simple Révlsablllté » (SR) signifie que pour une Ligne du Prêt seul le taux d'intérêt actuariel annuel est 
révisé en cas de variation de l'lndex. 

Le« Taux Fixe» désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt. 

Le« Taux OAT »désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux de rendement (exprimé 
en pourcentage ou en points de base par an) d'une obligation assimilable du Trésor à Taux Fixe (OAT) émise 
par l'Etat Français. Les Taux OAT utilisés sont ceux composant la courbe publiée sur la page Bloomberg 
<YCGT0014>. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de la page pour la référence de marché susvisée, les 
Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations publiées par la Banque de France. 

:11\ 
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Le «Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux 
fixe in fine qui sera échangé contre l'lndex EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés 
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid » 
dans les autres cas}, taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou 
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à 
!'Emprunteur. 

Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en 
pourcentage ou en points de base par an} fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de 
swap} qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à 
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de 
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon 
« ask » pour une cotation, « bld » dans les autres cas) 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 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 l'index Eurlbor: 
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'index l'lnflation ; 
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Eurlbor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation, 

dans le cas des Index Livret A ou LEP. 

Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la 
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon. 

Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues. 

La «Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT »désigne, à une date donnée, la valeur actualisée de 
chacun des flux en principal et intérêts restant à courir, des montants concernés. 

Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios 
déterminés : 
- sur la Courbe de Taux de Swap Eurlbor 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 OAT zéro coupon minorée de quinze (15) points de base. 

Le «Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de !'Emprunteur de tout ou partie du 
montant en principal de la Ligne du Prêt. 
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ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT 

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur 

- soit par courrier : le Contrat devra alors être dOment complété, paraphé à chaque page et signé à la 
dernière page ; 

- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si !'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 menlionnée(s). 

A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 31/10/2019 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) habilftant le représentant de !'Emprunteur à intervenir au 
présent contrat. 

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PR~T 

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 l'Emprunteur » ; 

- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à !'Article «Remboursements Anticipés et leurs Conditions 
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ; 

- que !'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ; 

- que !'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à !'Article « Mise à 
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ; 

- que !'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) : 

• Contrat de prêt(s) signé de l'ensemble des parties 

• Garantie Collectivités territoriales 

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour 
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date. 
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ARTICLE 8 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements 
sont subordonnés au respect de !'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.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de 
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée. 

Le Prêteur se réserve le droit de requérir de !'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l'échéancier. 

A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au 
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans 
les conditions figurant à !'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». 

En cas de retard dans le déroulement de l'opération, !'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le 
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement 
des travaux. 

Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier 
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement !'Emprunteur 
par courrier ou par voie électronique. 

Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis 
à !'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat. 

L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiclllation en cours de Versement du Prêt sous 
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la 
nouvelle date de réalisation du Versement. 

Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les 
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements. 
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ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes : 

Caractéristiques de la Ligne 
du Prêt 

Enveloppe 

Identifiant de la Ligne du 
flrêt 
M6ntant de la Ligne du 
Prêt . 
Commission d'instruction 
. .. . . . . 

Pénalité 'de ~éi;llt 

·• . Di,iréè defa péri.Pd~ · ... · .. ... . 

PLUS 

5314623 

39 982€ 

0€ 

Annuelle 
1,35% 

Livret A 

0,6% 

1,35 % 
Annuelle 

Arno rtlssement 
déduit (intérêts 

différés 

Indemnité 
actuarielle 

DL 

0% 

0% 

Equivalent 

30 f 360 

Prêt Booster 

Taux fixe - Soutien 
à la roductlon 

5314622 

15 000 € 

0€ 
Indemnité 

actuarielle sur 
oourbe QAT 

Annuelle 
0,52% 

Taux fixe 

0,52% 
Annuelle 

Amortissement 
déduit (intérêts 

différés 
Indemnité 

actuarielle sur 
oourbe QAT 

Sans objet 

Equivalent 

30 f 360 

1 A tllre purement lndicaUf el sans valeur oontracluelle, la valeur de 11ndex é le date d'émission du prhent Contrai eal da 0,75 % (Livret A). 
2 Le(s) taux lndlqué(s} cl-dessus est (aonl) ausoepllble(s} de varier en fonction dea variaUona de l'index de le Ligne du Prêt 
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·Envelôppe 

Jti,9ntlflant. de.la Ligne d~ Prêt . . .. 
Durée d'amortlBBement de 
la Lignè du Prêt 
Montant dè la Ligne du 
Prêt 

· i:eo Cie 1a Ligne du Pr4t · . 

Caisse des dépôts et consignations 

2.0 tranche 2018 

5314614 

40 ans 

5000€ 

0€ 
Annuelle 
0,44% 

0,44% 

20ans 

Taux fixe 

0% 

Annuelle 
Amortissement 

prioritaire (échéance 
dédulte 

Sans Indemnité 

Sans objet 

0% 

Equivalent 

30 /360 

·,. 

·. ···: 
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Identifiant dè la Ligne du 
Prêt 
Durée d'amortl88errient de 
la Ugne du Prêt. 
Montant de la Ligne du 
Prêt 
Commission d'instruction 
Durée de la jrlode 
Ta"x de P.é,rlode . 
TEG de la Llgne:du Prêt 

PHB 

2.0 tranche 2018 

5314614 

40ans 

5000€ 

0€ 

Annuelle 

0,44% 

0,44% 

0,6% 

1,35% 

Annuelle 

Amortissement 
prioritaire (échéance 

déduite 

Sans Indemnité 

SR 

0% 

Equivalent 

30 /360 

Il 

1 A Ulre pirement Indicatif et 68ns valeur contracluelle, la valeur de l'indexa la data d'émission du présent Conlral est de 0,76 % (Livret A) • 

2 Le(a) taux Jndlqué(s) d..cJessus est (sont) suscepUble(s) de varier en foncllon des variations de 11ndex de la Ligne du Prtt 

'.) 
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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 mols 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 !'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 è !'Article« Caractéristiques 
Financières de chaque Ligne du Prêt», font l'objet d'une actualisation de leur valeur, è la Date d'Effet du 
Contrat, en cas de variation de l'index. 

Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après. 

MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE 
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité<< Simple Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel 
(1) Indiqué à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du 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 : l' = T + M 

où T désigne le taux de l'index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à !'Article 
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du 
Prêt. 

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il 
s'applique au capital restant dO et, Je cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé. 

Le taux révisé s'applique au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir. 

Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité Limitée» avec un plancher à O %, 
le taux d'intérêt actuariel annuel (1) et le taux annuel de progressivité (P) lndlqués à !'Article « Caractéristiques 
Financières de chaque Ligne du Prêt» et actualisés, comme indiqué cl-dessus, sont révisés à ta Date de 
Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions 
ci-après définies : 

- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne de Prêt est déterminé selon la formule: I' = T + M 

où T désigne le taux de l'index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à !'Article 
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du 
Prêt. 

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il 
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des Intérêts dont le règlement a été différé. 

- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule : P' = (1+1') (1+P) / 
(1+1)- 1 
Si le résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P' est alors égal à 0 % 

Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortlssement 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 %. 
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ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS 

Il 

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 calcul selon un mode égujyalent 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». 

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL 

Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon te ou les profils d'amortissements 
cl-après. 

Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période 

Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil« 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. 
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Au titre de la première période de la Phase d'Amortlssement 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 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 Lfgne du Prêt». 

Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortlssement d'une Ligne du Prêt 
multi-pérlodes 

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 dO et la répartition des 
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement 
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement. 

Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué 
conformément à l'autorisation donnée par !'Emprunteur à cet effet. 

Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font 
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès du Caissier Général 
de la Caisse des Dépôts à Paris. 

Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au plus 
tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de l'échéance si ce jour n'est pas un jour 
ouvré. 

ARTICLE 14 COMMISSIONS 

Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction. 

L'Emprunteur sera redevable, pour chaque Ligne du Prêt le mentionnant dans !'Article « Caractéristiques 
financières de chaque Ligne du Prêt» d'une Pénalité de Dédit dans le cas où la somme des Versements 
est inférieure au montant mis à sa disposition. 
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Cette Pénalité de Dédit est calculée à la Date Limite de Mobilisation et correspond à une indemnité actuarielle 
sur courbe OAT sur la base du montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt. Cette indemnité sera 
égale à la différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la «Valeur de Marché sur Courbe de 
Taux OAT »et le montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt. 

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR 

DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR : 

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur : 

- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ; 

- qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations 
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent; 

- qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ; 

- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de 
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes les 
Informations utiles et nécessaires ; 

- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ; 

- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et 
l'absence de toute contestation à leur égard ; 

- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective; 

- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ; 

- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée ; 

- qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans 
que son accord ne soit préalablement requis. 

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR : 

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, !'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; 
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- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés, 
pendant toute fa 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-cl nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur; 

- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas 
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la 
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ; 

• souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des 
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de 
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous 
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de !'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 
!'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 ; 

il . 
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- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de 
l'assemblée délibérante de !'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute 
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat; 

- Informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de 
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure 
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ; 

- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou 
actions; 

- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article 
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ; 

- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de 
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou 
d'en modifier le contenu ; 

- informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un 
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ; 

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans 
l'autorisation expresse du Prêteur. 

- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au 
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur fe(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au 
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des 
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci; 

- 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 volontafre, 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 fa 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. 
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L'engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par !'Emprunteur. 

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES 

Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés 
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement 
partiel. 
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels 
correspondants. 
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les 
conditions définies à !'Article « Calcul et Paiement des Intérêts ». 
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au 
règlement par !'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents 
cas, au sein du présent Article. 
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement 
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur 
les marchés financiers. 

L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en 
accepte les dispositions. 

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES 

17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires 

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées 
ci*après, !'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés 
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours 
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés 
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par 
le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance. 

La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de 
remboursement anticipé volontaire souhaitée. 

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à !'Article « Notifications » doit 
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le 
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ugne(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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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 l'Article « Notlflcatlons » 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 d'une Ligne du Prêt mono-période 

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la 
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement 
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital 
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement 
anticipé. 

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la 
perception, par le Prêteur, d'une Indemnité actuarielle sur courbe OAT dont le montant sera égal à la 
différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT et le 
montant du capital remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du 
remboursement anticipé. 
Au titre de la première période de la Phase d'Amortlssement d'une Ligne du Prêt 
multl-pérlodes 

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'Amortfssement d'une Ligne du Prêt 
m ultl·pérlodes 

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la 
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation. 

En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des 
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré, 
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt. 

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES 

17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obllgatolre 

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles 
en cas de: 

- tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraineront également l'exigibilité d'intérêts moratoires ; 

- perte par !'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ; 

- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de 
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur ; 

- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la 
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements ; 

- non respect par !'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs 
sociaux; 

- non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à !'Article «Objet du Prêt» 
du Contrat; 

- non respect de l'un des engagements de !'Emprunteur énumérés à !'Article « Déclarations et Engagements 
de !'Emprunteur», ou en cas de survenance de l'un des événements suivants : 

• dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de !'Emprunteur ou de l'un des associés de 
!'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective; 

• la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d'être 
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit. 

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par !'Emprunteur 
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation. 

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obllgatolre 

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 !'opération ; 

- modification du statut Juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de 
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de !'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord 
préalable du Prêteur ; 

- nantissement des parts sociales ou actions de !'Emprunteur. 

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par !'Emprunteur 
d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au 
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé. 

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire 

L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement 
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes 
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque : 

- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de 
financement de l'opération ; 

- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du 
montant du Prêt. 

A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements 
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation. 

Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements 
anticipés suivants : 

·vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes physiques ; 

·vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des 
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements ; 

- démolition pour vétusté eVou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU). 

En tout état de cause, en cas de remboursement anticipé obligatoire d'une Ligne du Prêt, !'Indemnité 
Actuarielle sur courbe OAT prévue à !'Article «Conditions financières des remboursements anticipés 
volontaires » sera due quelle que soit la date du remboursement. Elle sera calculée à la date de ce dernier. 

1 ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT -INTÉRÊTS MORATOIRES 

Au titre d'une Ligne du Prêt mono·pérlode 
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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). 

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité, 
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la 
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base). 

Au titre de la première période de la Phase d'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'exigibilité, 
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la 
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base). 

Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortlssement d'une Ligne du Prêt 
multl-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, è 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 è 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 è 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 è sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et 
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à !'Article « Caractéristiques Financières de 
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à !'Article« Commissions ». 
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ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

Toutes les communications entre !'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être 
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de !'Emprunteur 
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. 

Par ailleurs, !'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation 
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, «le RGPD »}, font l'objet d'une 
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles. 

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET A TIRIBUTION 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. 

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, A~ al-0 l~ Z,) 7 
Pour l'EmP,ru~teur, 

Civilité : iJ{J...J.a.m L 

Nom / Prd~om : 
Qualité: 

Dûment habilité(e) aux présentes 

Cachet et Signature· 

Le, 11> ocf 0~~ ~Âg 
Pour la Caisse des Dépôts, 

Civilité: f1o~ 
Nom I Prénom : 

Qualité: 

Dament habilité(e) aux présentes 

Paraphes 
lr\f fil 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de cursol - es 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitalne@calssedesdepots.fr 
banquedesterrltolres.fr ~I @BanqueDesTerr 

27127 

475



Annexe II 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DES LANDES 

*** 

CONVENTION DE GARANTIE 

*** 

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la 
présidence du Conseil départemental des Landes ; 

VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la 
Commission Permanente ; 

VU la fonction de Président de !'Office Public de !'Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ; 

VU la délibération n° 14<3> de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 
13 décembre 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° 14<3

> de la Commission Permanente 
du Conseil départemental en date du 13 décembre 2019 pour le service des intérêts et le 
remboursement d'un emprunt d'un montant de 39 982 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-amélioration d'un logement Le Bridot à Saint-Paul-lès-Dax (Prêt 
PLUS). 
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ARTICLE 2 : 

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental 
en date du 13 décembre 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 39 982 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 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° 14c3J de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 
13 décembre 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° 14C3J de la Commission Permanente 
du Conseil départemental en date du 13 décembre 2019 pour le service des intérêts et le 
remboursement d'un emprunt d'un montant de 15 000 Euros que !'Office Public de !'Habitat du 
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
en vue de financer l'acquisition-amélioration d'un logement Le Bridot à Saint-Paul-lès-Dax (Prêt 
BOOSTER). 
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ARTICLE 2: 

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental 
en date du 13 décembre 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 15 000 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 celu i-ci, pour la durée totale du prêt, soit 20 ans sans préfinancement. 

La garantie du Département est accordée pour une durée de 20 ans soit la durée 
d'amortissement de l'emprunt. 

ARTICLE 3: 

Au cas où l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes se trouverait dans 
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de 
l'organisme précité, sur simple demande de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues. 

ARTICLE 4: 

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention, auront le caractère d'avances remboursables . 

L'Office Public de !'Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au 
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie. 

Le Président de l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances. 

ARTICLE 5: 

Les avances indiquées au 1 er 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 

481



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° 14c3l de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 
13 décembre 2019 accordant sa garantie pour la contraction d'un emprunt auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations par l'Office Public de l'Habitat du Département des Landes ; 

VU l'arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du 
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des 
conventions de garantie par le Département des Landes d'emprunts contractés par l'Office Public de 
!'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° 14C3l de la Commission Permanente 
du Conseil départemental en date du 13 décembre 2019 pour le service des intérêts et le 
remboursement d'un emprunt d'un montant de 5 000 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-amélioration d'un logement Le Bridot à Saint-Paul- lès-Dax (Prêt PHB 
Prêt Haut de Bilan) . 
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ARTICLE 2: 

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental 
en date du 13 décembre 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 5 000 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 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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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 13 décembre 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 
2 095 408 €A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET 
CONSIGNATIONS POUR LA REHABILITATION DE 70 LOGEMENTS « LE 
BEILLET » A MONT-DE-MARSAN 

RAPPORTEUR : iM. COUTIERE 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 18 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Gonthier) 
(Mme Marie-France Gauthier a donné pouvoir à M. Alain Oudon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents : 

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

M. Mathieu Ara, Mme Marie-France Gauthier, 
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 2 095 408 € à contracter auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations en vue de financer la réhabilitation de 70 logements « Le Beillet » à 
MONT-DE-MARSAN ; 

VU le contrat de prêt N° 101864 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 !'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 
2 095 408,00 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° 101864 constitué 
de 2 Lignes de Prêt. 

Ledit contrat est joint en annexe 1 et fait partie intégrante de la 
présente délibération. 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt 
et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des 
sommes contractuellement dues par !'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté 
à la date d'exigibilité. 

Sur notification de l'impayé par simple lettre de la Caisse des dépôts 
et consignations, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer 
à !'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 
jamais opposer de défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

2/3 
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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 les 
conventions qui sont annexées à la présente délibération (Annexes II et III). 

Article 5 : 

La Commission Permanente du Conseil départemental autorise 
M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions ci-annexées. 

Le Président, 

x' ~ \i.-__ .. 

Xavier FORTINON 

3/3 
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0 
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

Annexe I 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

CONTRAT DE PRÊT 

N°101864 

Entre 

Il 

OFFICE PUBLIC DEL HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES-n° 000209747 

Et 

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

Caisse dos dépôts ot consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530- 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aqultalne@calssedesdepots.fr 
banquedesterrltolres.fr W1 @BanqueDesTerr 

Paraphes 

IAf' J\f 

1/24 
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0 BANQUE des 
TERRITOIRES Il 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

CONTRAT DE PRÊT 

Entre 

et: 

OFFICE PUBLIC DEL HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES, SIREN n°: 274000017, 
sis(e) 953 AV DU COLONEL ROZANOFF BP 341 40011 MONT DE MARSAN CEDEX, 

Ci-après indifféremment dénommé(e) «OFFICE PUBLIC DEL 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, 

Cl-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-aqultalne@calssedesdepots.fr 
banquedesterrltolres.fr llr'1 @BanqueDesTerr 

Paraphes 
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0 
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

SOMMAIRE 

Il 

ARTICLE 1 OBJET DU PRËT 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 PR~T P.9 

ARTICLE 8 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PR~T P.9 

ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRËT P .11 

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX P.12 

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRêTS P.13 

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL P.14 

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES P.14 

ARTICLE 14 COMMISSIONS P.14 

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR P.15 

ARTICLE 16 GARANTIES P.18 

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES P.18 

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES P.22 

ARTICLE 19 NON RENONCIATION P.22 

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS P.22 

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL P.22 

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE P.23 

ANNEXE DEMANDE D'AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT 

L' ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRÊT 

i 1 ~ ' 
Caisse des dép6ts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitalne@caissedesdepots.fr 
banquedesterrltolres.fr W-1 @BanqueDcsTerr 
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0 
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

ARTICLE 1 OBJET DU PR~T 

BANQUE des 
TERRITOIRES Il 

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération Le Baillet, Parc social public, Réhabilitation, 
située sur plusieurs adresses à MONT-DE-MARSAN. 

ARTICLE 2 PRÊT 

Le Prêteur consent à !'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de deux millions 
quatre-vingt-quinze mille quatre-cent-huit euros (2 095 408,00 euros) constitué de 2 Lignes du Prêt. 

Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à !'Article «Objet du Prêt » et selon l'affectation 
suivante: 

• PAM Taux fixe - Complémentaire à l'Eco-prêt, d'un montant de huit-cent-soixante-sept mille 
quatre-cent-huit euros (867 408,00 euros); 

• PAM Eco-prêt, d'un montant d'un million deux-cent-vingt-huit mille euros (1 228 000,00 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 et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitalne@caissedesdepots.fr 
banquedeaterrltolres.fr W'r @BanqueOesTerr 

Paraphes 

lff ne 
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0 
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 «Courbe de Taux OAT »désigne la courbe formée par la structure par termes des taux OAT publiée sur 
la page Bloomberg <YCGT0014> (taux (< mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bld » 
et le taux offert ou « ask » ). En cas d'absence de publication pour une maturité donnée, les taux seront 
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du Taux OAT publié pour une durée immédiatement 
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de 
la page pour la référence de marché susvisée, les Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations 
publiées par la Banque de France. 

La «Courbe de Taux de Swap Euribor »désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de 
swap Euribor. Ces taux sont (i) publlés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de 
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bld » et le taux offert ou « ask » ), taux 
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de 
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs 
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à !'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour 
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une 
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. 

La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de 
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap 
« mid »correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid »et le taux offert ou (< ask »)à l'aide des 
codes <FRSWl1 Index> à <FRSWl50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors 
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces 
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient 
notifiées par le Prêteur à !'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée, 
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement 
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. 

La «Date de Début de la Phase d'Amortlssement » correspond au premier jour du mois suivant la Date 
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la 
Durée de la Phase de Préfinancement. 

Les« Dates d'Echéances »correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou 
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement. 

Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase 
d'Amortissement. 

La« Date d'Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des 
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à !'Article «Conditions de Prise d'Effet et Date 
Limite de Validité du Contrat» a (ont) été remplie(s). 
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BANQUE des 
TERRITOIRES Il 

La « Date Limite de Moblllsatlon » 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 
appllcables. 

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'Amortlssement 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'Amortlssement 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. 

L.a «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. 
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BANQUE des 
TERRITOIRES Il 

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'Amortlssement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne, pour 
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle 
!'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à !'Article «Règlement des 
Echéances», et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance. 

La« Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne la période 
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant 2 mois avant la date de première échéance 
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, !'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement. 

Le« Prêt» désigne la somme mise à disposition de !'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du 
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à !'Article« Prêt». 

Le << Prêt Amélioration I Réhabllltatlon » (PAM) est destiné à financer l'amélioration ou la réhabilitation des 
logements à usage locatif social et intermédiaire sociaux. 

Le « Prêt Amélioration J Réhabllltatlon Eco-Prêt » (PAM Eco-Prêt) est destiné au financement d'opérations 
de réhabilitation thermique de logements sociaux situés en métropole et dans les départements de 
l'Outre-Mer, et ayant fait l'objet d'un audit énergétique selon la méthode TH-CE ex ou, pour les immeubles 
achevés avant 1948, d'un OPE fondé sur le relevé des consommations réelles. Par dérogation, pour les 
opérations de réhabilitation thermique de logements sociaux situés dans les départements de l'Outre-Mer, 
une combinaison de travaux d'économie d'énergie doit être réalisée dans les bêtiments. 

La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'index de référence selon les modalités 
de révision ci-dessous : 

La « Double Révlsablllté 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'lndex. Toutefois, le taux 
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher. 

Le« Taux Fixe» désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt. 

Le « Taux OAT » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux de rendement (exprimé 
en pourcentage ou en points de base par an) d'une obligation assimilable du Trésor à Taux Fixe (OAT) émise 
par l'Etat Français. Les Taux OAT utilisés sont ceux composant la courbe publiée sur la page Bloomberg 
<YCGT0014>. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de la page pour la référence de marché susvisée, les 
Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations publiées par la Banque de France. 

Le« Taux de Swap EURIBOR »désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux 
fixe in fine qui sera échangé contre l'index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés 
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid » 
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou 
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à 
!'Emprunteur. 
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Le «Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en 
pourcentage ou en points de base par an} fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de 
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à 
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de !'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 <FRSWISO 
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités 
allant de 1 à 50 ans} ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou 
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le 
Prêteur à !'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 l'lndex l'inflation ; 
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation, 

dans le cas des Index Livret A ou LEP. 

Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la 
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon. 

Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues. 

La «Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT »désigne, à une date donnée, la valeur actualisée de 
chacun des flux en principal et intérêts restant à courir, des montants concernés. 

Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios 
déterminés : 
- sur la Courbe de Taux de Swap Eurlbor.dans le cas de l'lndex Euribor; 
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'lndex !'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 OAT zéro coupon minorée de quinze (15) points de base. 

Le« Versement» désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de !'Emprunteur de tout ou partie du 
montant en principal de la Ligne du Prêt. 

ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT 

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur 

- soit par courrier : le Contrat devra alors être dQment complété, paraphé à chaque page et signé à la 
dernière page ; 

- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si !'Emprunteur a opté pour la signature 
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les 
pages. 
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BANQUE des 
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Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après 
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s). 

A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 31/10/2019 le Prêteur pourra considérer 
le présent Contrat comme nul et non avenu. 

La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) : 

- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de !'Emprunteur à intervenir au 
présent contrat. 

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRêT 

Il est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes : 

- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de !'Emprunteur 
habilité; 

- qu'il n'y ait aucun manquement de !'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à !'Article 
«Déclarations et Engagements de !'Emprunteur» ; 

- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à !'Article «Remboursements Anticipés et Leurs Conditions 
Financières», ne soit survenu ou susceptible de survenir; 

- que !'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ; 

- que !'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à !'Article« Mise à 
Disposition de chaque Ligne du Prêt» ; 

·que !'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s} suivante(s): 

• Contrat de prêt(s) signé de l'ensemble des parties 

• Garantie Collectivités territoriales 

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour 
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date. 

ARTICLE 8 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE OU PR~T 

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. 

' 1 t 
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Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt 
est proposé par le Prêteur à !'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des 
fonds. 

Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10) 
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation. 

Il appartient à !'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou 
de le modifier dans les conditions ci-après : 
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être : 
- soit adressée par !'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date 
de Versement prévue initialement, 
- soit réalisée par !'Emprunteur directement sur le site: www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de 
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée. 

Le Prêteur se réserve le droit de requérir de !'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l'échéancier. 

A la date limite de mobllisation 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. 

Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis 
à !'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat. 

L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous 
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la 
nouvelle date de réalisation du Versement. 

Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établ issements 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 Ligné 
d.u Prêt 

Enveloppe 

lde'ntlflant de la Ligne du 
Prêt . 

' ~of!tant de la Ligne du 
Prêt .' . . 

. . Comndsslon d'lnstrµctlon 

PAM 

Taux fixe -
Complémentaire à 

J'Eco- rêt 

5325272 

867 408 € 

0€ 
Indemnité 

actuarielle sur 
courbe OAT 

Annuelle 

Taux fixe 

0,52 % 

Annuelle 

Amortissement 
déduit (intérêts 

différés 

Indemnité 
actuarielle sur 
courbe OAT 

Sans objet 

0% 

Equivalent 

30 / 360 

PAM 

Eco-prêt 

5325273 

1228000€ 

0€ 

Annuelle 

- 0,75 % 

0% 

Annuelle 

Amortissement 
déduit (intérêts 

différés 

Indemnité 
actuarielle 

DL 

0% 

0% 

Equivalent 

30 / 360 

- ~ ' 

.. .... 

1 A We purement lndiceUf el sans valeur con1rae1uel/e, la valeur de l'index é la date d'émission du présent Contrat est de 0,76 % (livret A), 
2 Le(s) taux lndlquil{s) ci-<lesws est {sont) susoepUble(a) de varier en fonction des vanallons de 11ndex de la ligne du Prêt 

i ~.. j 
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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 coCtt total de chaque Ligne du Prêt. 

Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie 
prévu à !'Article« Garantie». 

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX 

MODALITÉS DE DÉTERMINATION OU TAUX FIXE 

Le Taux Fixe est déterminé par le Prêteur, pour chaque Ligne du Prêt. Sa valeur est définie à !'Article 
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». 

MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE 

A chaque variation de l'lndex, !'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des 
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque 
Ligne du Prêt. 

Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s) 
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après. 

Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l'Artlcle « Caractéristiques 
Financières de chaque Ligne du Prêt», font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du 
Contrat, en cas de variation de l'index. 

Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après. 

! MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE 
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité« Double Révisabilité Limitée» avec un plancher à 0 %, 
le taux d'intérêt actuariel annuel (1) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à !'Article« Caractéristiques 
Financières de chaque Ligne du Prêt» et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de 
Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions 
ci-après définies : 

- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne de Prêt est déterminé selon la formule: I' = T + M 

où T désigne le taux de l'lndex 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 dO et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé. 

- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule: P' = (1+1') (1+P) / 
(1 +I) - 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. 

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 INTÉR~TS 

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 calcul selon un mode égujyalent et une base« 30 / 360 » : 

/ = K x [(1 + t) "base de calcul" -1] 

La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que 
l'année comporte 360 jours. 

Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après. 

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la 
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement 
des fonds. 

De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes 
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l'Article « Caractéristiques Financières de 
chaque Ligne du Prêt ». 

. \ 
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL 

Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements 
ci-après. 

Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil «amortissement déduit 
(intérêts différés) », les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce 
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des 
intérêts. 

La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles 
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt 11 et« Détermination des Taux». 

Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance 
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul. 

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES 

L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au 
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à !'Article« Caractéristiques 
Financières de chaque Ligne du Prêt ». 

Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dQ et la répartition des 
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement 
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement. 

Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué 
conformément à l'autorisation donnée par !'Emprunteur à cet effet. 

Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font 
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès du Caissier Général 
de la Caisse des Dépôts à Paris. 

Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au plus 
tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de l'échéance si ce jour n'est pas un jour 
ouvré. 

ARTICLE 14 COMMISSIONS 

Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction. 

L'Emprunteur sera redevable, pour chaque Ligne du Prêt le mentionnant dans l'Article «Caractéristiques 
financières de chaque Ligne du Prêt» d'une Pénalité de Dédit dans le cas où la somme des Versements 
est inférieure au montant mis à sa disposition. 

Cette Pénalité de Dédit est calculée à la Date Limite de Mobilisation et correspond à une indemnité actuarielle 
sur courbe OAT sur la base du montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt. Cette indemnité sera 
égale à la différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la «Valeur de Marché sur Courbe de 
Taux OAT >>et le montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt. 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitalne@caissedesdepots.fr 
banquedesterrltolres.fr W1 @BanqueDesTerr 

Paraphes 

14/24 

501



0 
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

BANQUE des 
TERRITOIRES Il 

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 obligatrons qui en découlent ; 

- qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ; 

- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de 
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes les 
informations utiles et nécessaires ; 

- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires; 

- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et 
l'absence de toute contestation à leur égard ; 

- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective; 

- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ; 

- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée; 

- qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder eUou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans 
que son accord ne soit préalablement requis. 

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR : 

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, !'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 !'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; 

\ ' 
J 
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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'è l'achèvement des 
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de 
tous les intervenants è la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous 
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous 
dommages aux avoisinants ou aux existants ; 

- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ; 

- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ; 

- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord 
sur tout projet : 

• de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert 
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ; 

• de modification relative à son actionnariat de référence et è 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 /'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de 
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure 
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ; 

- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou 
actions; 

- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article 
«Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières»; 

- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de 
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou 
d'en modifier le contenu ; 

- informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un 
délai maximum de trois mois è 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) blen(s) immobilier(s) financé(s) au 
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant .droit à un financement de la Caisse des 
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ; 

- solliciter le Prêteur pour tout financement complémentaire pour des travaux d'amélioration portant sur la 
même opération ; 

- démarrer les travaux dans les six mois suivant l'offre de prêt ou dans les douze mois pour les départements 
de !'Outre-Mer, et les achever au plus tard 24 mols après cette date sauf dérogation expresse ; 

- réaliser au moyen des fonds octroyés, les travaux de rénovation thermique tels que spécifiés dans la fiche « 
Interventions à caractère thermique» ou lorsque la méthode TH-C-E ex est utilisée, les travaux préconisés 
par l'audit énergétique avec pour objectif de dégager le gain énergétique convenu dans la fiche de synthèse 
standard « Engagement de performance globale » remise lors de l'instruction du PAM Eco-Prêt. Par 
dérogation, les travaux réalisés dans les départements de l'Outre-Mer seront spécifiés dans I'« Agrément -
formulaire de demande d'éco-prêt logement social » validé par la Direction de !'Environnement, de 
!'Aménagement et du Logement (DEAL) ; 

- produire sur simple demande du Prêteur les documents justificatifs permettant de vérifier le contenu et la 
réalisation des travaux préconisés par l'audit initial ; 

- communiquer sur demande du Prêteur, le rapport de Repérage Amiante avant travaux ; 

- fournir au Prêteur, le cas échéant, copie du label réglementaire de performance énergétique obtenu dans le 
cadre d'une certification globale justifiant du montant majoré des sommes prêtées conformément au 
document précité « Engagement de performance globale » dans l'année suivant la date de déclaration 
d'achèvement des travaux (ou d'achèvement des travaux dans les cas où une déclaration ne serait pas 
obligatoire). Par dérogation, pour les travaux situés dans les départements de !'Outre-Mer, fournir au 
Prêteur, le cas échéant, copie du justificatif établi par un (ou des) certificateur(s) de l'inscription du bâtiment 
dans une démarche de qualité environnementale et de l'obtention du Label ; 

! ' ' 1 
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- communiquer sur simple demande du Prêteur copie des relevés de consommation d'énergie (chauffage et 
eau chaude sanitaire en collectif) des logements et bâtiments à réhabiliter situés en métropole 
correspondant aux trois années précédant la réhabilitation ainsi qu'aux trois années suivantes, copie des 
factures correspondant aux travaux de rénovation thermique réalisés ; 

- réaliser les opérations de réhabilitation au moyen des fonds de chaque Ligne du Prêt PAM et dans le respect 
des caractéristiques figurant au tableau « Détail des opérations de réhabilitation »transmis au Prêteur lors 
de la demande de Prêt. 

ARTICLE 16 GARANTIES 

Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement 
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit : 

Type de Garantie Dénomination du garant I Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en %) 

Collectivités locales DEPARTEMENT DES LANDES 100,00 

Le Garant du Prêt s'engage, pendant toute la durée du Prêt, au cas où !'Emprunteur, pour quelque motif que 
ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en effectuer 
le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci discute au 
préalable les biens de !'Emprunteur défaillant. 

L'engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par !'Emprunteur. 

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES 

Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés 
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement 
partiel. 
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des Intérêts courus contractuels 
correspondants. 
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les 
conditions définies à !'Article« Calcul et Paiement des Intérêts». 
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au 
règlement par !'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents 
cas, au sein du présent Article. 
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée è compenser le préjudice financier résultant du remboursement 
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur 
les marchés financiers. 

L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en 
accepte les dispositions. 
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17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES 
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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 confonnément 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) Llgne(s) du Prêt sur laquelle (ou 
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir. 

Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement 
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les 
modalités détaillées ci-après au présent article. 

L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les 
modalités définies à !'Article « Notifications», dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du 
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire. 

Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire 
et du montant de l' indemnité. 

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires 

Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à 
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à !'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». 

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la 
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement 
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital 
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement 
anticipé. 

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la 
perception, par le Prêteur, d'une Indemnité actuarielle sur courbe OAT dont le montant sera égal à la 
différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT et le 
montant du capital remboursé par anticipation , augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du 
remboursement anticipé. 
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des 
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré, 
le cas échéant, des Intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt. 

/". 
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17 .2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES 

Il 

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« 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 : 

- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit. des droits réels immobiliers détenus 
par !'Emprunteur sur le bfen financé ; 

- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives 
nécessaires à la réalisation de l'opération ; 

- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition). de l'actionnaire de 
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de !'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord 
préalable du Prêteur ; 
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- nantissement des parts sociales ou actions de !'Emprunteur. 

Il 

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par !'Emprunteur 
d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au 
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé. 

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire 

L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement 
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes 
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque : 

- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de 
financement de l'opération ; 

- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du 
montant du Prêt. 

A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements 
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation. 

Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements 
anticipés suivants : 

- vente de logement faite par l'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 eVou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU). 

En tout état de cause, en cas de remboursement anticipé obligatoire d'une Ligne du Prêt, l'indemnité 
Actuarielle sur courbe OAT prévue à !'Article «Conditions financières des remboursements anticipés 
volontaires» sera due quelle que soit la date du remboursement. Elle sera calculée à la date de ce dernier. 

De plus, à défaut de production dans l'année suivant la date de déclaration d'achèvement des travaux (ou 
d'achèvement des travaux dans le cas où une déclaration ne serait pas obligatoire), de la copie du label 
réglementaire de performance énergétique obtenu dans le cadre d'une certification globale justifiant du 
montant majoré des sommes prêtées, conformément au document précité «Engagement de performance 
globale », ou bien du justificatif de la démarche de qualité environnementale, la somme des montants 
correspondant à la majoration octroyée à chaque Ligne du Prêt PAM Eco-Prêt sera immédiatement exigible et 
une pénalité égale à 7% de la somme exigible sera due par !'Emprunteur au Prêteur. 

Dans l'hypothèse où les travaux de rénovation thermique réalisés n'ont pas permis d'atteindre la performance 
énergétique rendant !'Objet du Prêt éligible au PAM Eco-prêt, et ce conformément aux stipulations prévues 
dans les pièces justificatives « Intervention à caractère thermique » et « Engagement de performance 
global», ou bien «Agrément - formulaire de demande d'éco-prêt logement social », le PAM Eco-prêt sera de 
fait requallfié en PAM et aux conditions de taux de celui-ci, soit un taux d'intérêt égal à TLA + 0.60 % (60 
points de base). 

En outre, cette requalification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un avenant au présent contrat. 
Néanmoins si l'acte de garantie fait référence au taux d'intérêt du PAM Eco-prêt, alors un nouvel acte sera 
exigé par le Prêteur. 
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ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES 

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité, 
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du 
Livret A majoré de 6 % (600 points de base). 

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt Indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité, 
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la 
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base). 

La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de 
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le 
Prêteur. 

La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de 
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat. 

Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés 
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code 
civil. 

ARTICLE 19 NON RENONCIATION 

Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y 
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice. 

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS 

L'Emprunteur pre!Jd 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'Artlcle « Caractéristiques Financières de 
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéan~ à !'Article « Commissions ». 

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

Toutes les communications entre !'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être 
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de !'Emprunteur 
dOment 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. 

Par ailleurs, !'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation 
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l'objet d'une 
notice, consultable sur le site www.banquedesterrltolres.fr/donnees-personnelles. 
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ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE 

Le Contrat est soumis au droit français. 

Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses 
ci-dessus mentionnées. 

En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de 
bonne foi un accord amiable. 

A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du 
second degré de Paris. 
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Fait en autant d'or~inaux que de signataires, 

Le, /1 J Qc,h,L e_ 2o) ~ 
Pour l'Em~runteur, 
Civilité: c,lc.k.m.e_ 

Nom /Pré om: 

Qualité: 

Dûment habilité(e) aux présentes 

Pour la Caisse des Dépôts, 

Civilité : fl Q1 ~.tJ\.., 
Nom I Prénom : 

Qualité: 

Dûment habilité(e) aux présentes 

Paraphes 
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Annexe II 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DES LANDES 

*** 

CONVENTION DE GARANTIE 

*** 

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la 
présidence du Conseil départemental des Landes ; 

VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la 
Commission Permanente ; 

VU la fonction de Président de l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ; 

VU la délibération n° 14(4 l de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 
13 décembre 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 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° 14<4 l de la Commission Permanente 
du Conseil départemental en date du 13 décembre 2019 pour le service des intérêts et le 
remboursement d'un emprunt d'un montant de 867 408 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 la réhabilitation de 70 logements Le Beillet à Mont-de-Marsan (Prêt PAM). 
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ARTICLE 2: 

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental 
en date du 13 décembre 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 867 408 Euros, que l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes se propose 
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 20 ans sans préfinancement. 

La garantie du Département est accordée pour une durée de 20 ans soit la durée 
d'amortissement de l'emprunt. 

ARTICLE 3: 

Au cas où l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes se trouverait dans 
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de 
l'organisme précité, sur simple demande de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues. 

ARTICLE 4: 

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention, auront le caractère d'avances remboursables. 

L'Office Public de !'Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au 
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie. 

Le Président de l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances. 

ARTICLE 5: 

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté. 

Ces avances devront être remboursées par l'Office Public de !'Habitat du Département 
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans. 

L'Office Public de !'Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département 
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait 
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur. 

L'Office Public de !'Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque. 
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ARTICLE 6: 

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de !'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 III 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DES LANDES 

*** 

CONVENTION DE GARANTIE 

*** 

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la 
présidence du Conseil départemental des Landes ; 

VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la 
Commission Permanente ; 

VU la fonction de Président de !'Office Public de !'Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ; 

VU la délibération n° 14<4 > de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 
13 décembre 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° 14<4

> de la Commission Permanente 
du Conseil départemental en date du 13 décembre 2019 pour le service des intérêts et le 
remboursement d'un emprunt d'un montant de 1 228 000 Euros que !'Office Public de !'Habitat du 
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
en vue de financer la réhabilitation de 70 logements Le Beillet à Mont-de-Marsan (Prêt PAM Eco-prêt). 
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ARTICLE 2: 

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental 
en date du 13 décembre 2019, est accordée à l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes, 
la garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt 
d'un montant 1 228 000 Euros, que l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes se propose 
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 15 ans sans préfinancement. 

La garantie du Département est accordée pour une durée de 15 ans soit la durée 
d'amortissement de l'emprunt. 

ARTICLE 3: 

Au cas où l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes se trouverait dans 
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de 
l'organisme précité, sur simple demande de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues. 

ARTICLE 4: 

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention, auront le caractère d'avances remboursables. 

L'Office Public de !'Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au 
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie. 

Le Président de l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances. 

ARTICLE 5: 

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté. 

Ces avances devront être remboursées par l'Office Public de !'Habitat du Département 
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans. 

L'Office Public de !'Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département 
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait 
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur. 

L'Office Public de !'Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque. 
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ARTICLE 6: 

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de l'Office Public de !'Habitat du Département des 
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil. 

ARTICLE 7: 

L'Office Public de 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 l'Habitat 
du Département des Landes 
Pour le Président, 
La Directrice Générale, 

Maryline PERRONNE 

A MONT DE MARSAN, 
Le 

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

Jean-Luc DELPUECH 
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DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 13 décembre 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 
269 432 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET 
CONSIGNATIONS POUR L'ACQUISITIOPN EN VEFA DE 3 LOGEMENTS 
«DOUCEUR OCEANE» A CAPBRETON 

RAPPORTEUR: M. COUTIEREi 

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19 

Votants: 18 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Gonthier) 
(Mme Marie-France Gauthier a donné pouvoir à M. Alain Oudon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents : 

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

M. Mathieu Ara, Mme Marie-France Gauthier, 
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 269 432 € à contracter auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations en vue de financer l'acquisition en VEFA de 3 logements « Douceur 
Océane » à Capbreton ; 

VU le contrat de prêt N° 103370 en annexe I 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 
269 432,00 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° 103370 constitué 
de 6 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, V, 
VI et VII). 

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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0 
CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS 

Annexe I 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

CONTRAT DE PRÊT 

N°103370 

Entre 

Il 

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 
banquedesterrltolres.fr W1 @BanqueDesîerr 

Paraphes 

!if? ~p 
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0 BANQUE des 
TERRITOIRES Il 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

CONTRAT DE PRi=T 

Entre 

et: 

OFFICE PUBLIC DEL HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES, SIREN n°: 274000017, 
sis(e) 953 AV DU COLONEL ROZANOFF BP 341 40011 MONT DE MARSAN CEDEX, 

Ci-après indifféremment dénommé(e) «OFFICE PUBLIC DEL 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 Liiie, 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 
o.8 nouvelle-aquitaine@calssedesdepots.fr 

banquedesterrltolres.fr Wt @BanqueoesTerr 
2128 
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0 
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

SOMMAIRE 

Il 

ARTICLE 1 OBJET OU 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.9 

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT P.9 
\ 

ARTICLE 8 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT P.10 

ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT P.11 

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX P.15 

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS P.17 

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL P.17 

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES P.18 

ARTICLE 14 COMMISSIONS P.18 

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR P.19 

ARTICLE 16 GARANTIES P.22 

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES P.22 

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES P.26 

ARTICLE 19 NON RENONCIATION P.26 

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS P .27 

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL P.27 

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE P.27 

ANNEXE DEMANDE D'AUTORISA TfON DE PRÉLÈVEMENT 

L'ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRÊT 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex -Tél: 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@calssedesdepots.fr 
banquedesterrltolres.fr W'1 @BanqueOesTerr 

Ide 11f 
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0 
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

ARTICLE 1 OBJET DU PR~T 

BANQUE des 
TERRITOIRES Il 

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération CAPBRETON DOUCEUR OCEANE, Parc social 
public, Acquisition - Amélioration de 3 logements situés AV DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY 
40130 CAPBRETON. 

Dans le cadre de leur accompagnement du secteur du logement social, la Caisse des Dépôts et Action 
Logement apportent leur soutien à l'investissement de la présente opération, via la mise en place d'un Prêt à 
taux d'intérêt très avantageux. 

ARTICLE 2 PRÊT 

Le Prêteur consent à !'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de deux-cent-soixante-neuf 
mille quatre-cent-trentEHleux euros (269 432,00 euros) constitué de 6 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 quarante-trois mille sept-cent-dix-neuf euros (43 719,00 euros): 

• PLAI foncier, d'un montant de trente-sept mille neuf-cent-quarante-sept euros (37 947,00 euros); 

• PLUS, d'un montant de soixante-deux mille six-cent-quatre-vingt-trois euros (62 683,00 euros); 

• PLUS foncier, d'un montant de soixante mille cinq-cent-quatre-vingt-trois euros (60 583,00 euros); 

• Prêt Booster Taux fixe - Soutien à la production, d'un montant de quarante-cinq mille euros 
(45 000,00 euros); 

• PHB 2.0 tranche 2018, d'un montant de dix-neuf mille cinq-cents euros (19 500,00 euros); 

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de 
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt. 

ARTICLE 3 DURÉE TOTALE 

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de !'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date Limite 
de 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. 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux œdex -Tél: 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterrltolres.fr ~I @BanqueDesTcrr 
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0 
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 «Courbe de Taux OAT » désigne la courbe fonnée par la structure par termes des taux QAT publiée sur 
la page Bloomberg <YCGT0014> (taux« mid »correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou« bld » 
et le taux offert ou << ask »). En cas d'absence de publication pour une maturité donnée, les taux seront 
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du Taux QAT publié pour une durée immédiatement 
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de 
la page pour la référence de marché susvisée, les Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations 
publiées par la Banque de France. 

La «Courbe de Taux de Swap Eurlbor »désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de 
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de 
swap« mid »correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid »et le taux offert ou « ask »),taux 
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de 
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs 
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à !'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour 
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une 
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. 

La «Courbe de Taux de Swap Inflation» désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de 
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap 
« mid »correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid »et le taux offert ou « ask »)à l'aide des 
codes <FRSWl1 Index> à <FRSWl50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors 
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces 
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient 
notifiées par le Prêteur à !'Emprunteur ou (li), 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. 

1 

La «Date de Début de la Phase d'Amortlssement » correspond au premier jour du mois suivant la Date 
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la 
Durée de la Phase de Préfinancement. 

Les« Dates d'Echéances »correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou 
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement. 

Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase 
d'Amortissement. 

La «Date d'Effet »du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des 
Parties et ce, dès lors que ra (ou les) condition(s) stipulée(s) à !'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date 
Limite de Validité du Contrat» a (ont) été remplle(s) . 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60 
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0 
CAISSE DES OËPÔTS ET CONSIGNATIONS 

BANQUE des 
TERRITOIRES Il 

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'tchéance. 

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 «Garantie publique» désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à 
!'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa 
part. 

L'<< Index» désigne, pour une Ligne du Prêt, l'lndex de référence appliqué en vue de déterminer le taux 
d'intérêt. 

L'« Index Livret A» désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs 
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986 
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les 
établissements de crédit. 

A chaque Révision de l'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 ta 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 tui 
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation 
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts 
capitalisés liés aux Versements. 

Caisse des dépôts et consignations 
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. ' 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

BANQUE des 
TERRITOIRES Il 

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'Amortlssement 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 Différé d'Amortlssement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période durant laquelle 
!'Emprunteur ne règle que des échéances en intérêts. Son début coincide 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 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. 

Le « Prêt Booster »est destiné à soutenir la production nouvelle de logements sociaux. 

Le « Prêt Haut de Bilan Bonifié de deuxième génération » (PHB2.0) est destiné à soutenir l'effort 
d'investissement des bailleurs dans leurs projets de construction et de rénovation de logements locatifs 
sociaux. La première tranche de ce Prêt bonifié concerne les projets de construction ayant bénéficié d'un 
agrément PLUS, PLAI, PLS. Ce Prêt PHB2.0 relève de la catégorie comptable des emprunts et dettes 
assimilées (compte/ classe 16). 

La «Révision» consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de !'Index de référence selon les modalités 
de révision ci-dessous : 

La « Double Révisablllté 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 !'Index. Toutefois, le taux 
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher. 

La «Simple Révlsablllté » (SR) signifie que pour une Ligne du Prêt seul le taux d'intérêt actuariel annuel est 
révisé en cas de variation de !'Index. 

Le« Taux Fixe» désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt. 

Le« Taux OAT »désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux de rendement (exprimé 
en pourcentage ou en points de base par an) d'une obligation assimilable du Trésor à Taux Fixe (OAT) émise 
par l'Etat Français. Les Taux OAT utilisés sont ceux composant la courbe publiée sur la page Bloomberg 
<YCGT0014>. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de la page pour la référence de marché susvisée, les 
Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations publiées par la Banque de France. 
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Le «Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux 
fixe in ftne qui sera échangé contre l'index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés 
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid » 
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou 
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à 
!'Emprunteur. 

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 !'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 <FRSW11 Index> à <FRSWl50 
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités 
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou 
Reuters ou 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 l'index Euribor ; 
- sur la Courbe de Taux de swap Inflation dans le cas de l'index l'inflation : 
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation, 

dans le cas des Index Livret A ou LEP. 

Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la 
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon. 

Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues. 

La «Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT »désigne, à une date donnée, la valeur actualisée de 
chacun des flux en principal et intérêts restant à courir, des montants concernés. 

Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios 
déterminés : 
- sur la Courbe de Taux de Swap Eurlbor dans le cas de l'index Euribor; 
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'index l'inflation; 
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation, 

dans le cas des Index Livret A ou LEP. 

Les échéances calculées sur la base du Taux Fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la 
Courbe de Taux OAT zéro coupon minorée de quinze (15) points de base. 

Le« Versement» désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l'Emprunteur de tout ou partie du 
montant en principal de la Ligne du Prêt. 
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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.banquedesterritolres.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 30/11/2019 le Prêteur pourra considérer 
le présent Contrat comme nul et non avenu. 

La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) : 

- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de !'Emprunteur à intervenir au 
présent contrat. 

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

Il est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes: 

- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de !'Emprunteur 
habilité; 

- qu'il n'y ait aucun manquement de !'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à !'Article 
«Déclarations et Engagements de !'Emprunteur»; 

- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à !'Article «Remboursements Anticipés et Leurs Conditions 
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ; 

- que !'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ; 

- que !'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à !'Article« Mise à 
Disposition de chaque Ligne du Prêt» ; 

- que !'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce{s) suivante(s) : 

• Contrat de prêt(s) signé de l'ensemble des parties 

• Garantie Collectivités territoriales 

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour 
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date. 
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ARTICLE 8 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements 
sont subordonnés au respect de !'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 fa 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 l'Etnprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date 
de Versement prévue initialement, 
- soit réalisée par !'Emprunteur directement sur le site: www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de 
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée. 

Le Prêteur se réserve le droit de requérir de !'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l'échéancier. 

A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au 
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans 
les conditions figurant à !'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». 

En cas de retard dans le déroulement de l'opération, !'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le 
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement 
des travaux. 

Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier 
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement !'Emprunteur 
par courrier ou par voie électronique. 

Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis 
à !'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat. 

L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous 
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la 
nouvelle date de réalisation du Versement. 

Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les 
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements. 
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ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes : 

:.. . ·. ·.· :, . Offre CDC ·. • ·,. •· · . " . . ~. . :. . .. : . 

Caractéristiques de la Ligne 
du Prêt 

Enveloppe 
Identifiant de la Ligne du 
Prêt 
Montant de la Ligne du 
Prêt 
Commlsalon d'instruction 
Durée de la ériode 
Taux de période 

PLAI 

5331929 

43 719 € 

0€ 
Annuelle 

- 0,2% 
0,55% 

Annuelle 
chéanoe prioritaire 
intérêts différés 

Indemnité 
actuarielle 

DL 

0% 

0% 

Equivalent 

30/360 

PLAI foncier 

5331930 

37 947€ 

0€ 
Annuelle 

Livret A 
0,29% 
1,04% 

Annuelle 
chéanoe prioritaire 
intérêts différés 

Indemnité 
actuarielle 

DL 

0% 

0% 

Equivalent 

30 / 360 

PLUS 

5331931 

62 683€ 

0€ 
Annuelle 

0,6% 
1,35% 

Annuelle 
chéanœ prioritaire 
intérêts différés 

Indemnité 
actuarielle 

DL 

0% 

0% 

Equivalent 

30/ 360 
1 A tiUe purement Indicatif et &an& valeur coniractuelle, la valeur de l'index Il la <!41e d'émission dU prhent Contrat eet de 0,75 % (lh11etA). 

2 Le(t) taux Indiqué(&) d-dessue est (eont) susœptit>le(s) de varier en fonClion des varlaUons de l'index de la Ltgne du Prêt. 
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PLUS foncier 

5331932 

60 583€ 

0€ 

0,29% 
1,04% 

Annuelle 
chéance prioritaire 
intérêts différés 

Indemnité 
actuarielle 

DL 

0% 

0% 

Equivalent 

30 / 360 
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Caractéristiques de la Ligne 
du Prêt 

Enveloppe 

Identifiant de la Ligne du 
Prêt 
Montant de la Ligne du 
Prêt 
Commission d'instruction 

Pénalité de dédit 

Durée de la période 
Taux de période 
TEG de la Ligne du Prêt 

Caisse des dépôts et consignations 

. . . 
··.·. 

Prêt Booster 

Offre.CDC . 

Taux fixe - Soutien 
à la roduction 

5331928 

45 000€ 

0€ 
Indemnité 

actuarielle sur 
courbeOAT 

Annuelle 
0,7% 
0,7% 

Taux fixe 

0,7% 

Annuelle 
chéanœ prioritaire 
intérêts différés 

Indemnité 
actuarlelle sur 
courbe OAT 
Sans objet 

Equivalent 

30 / 360 
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Caractéristiques de la Ligne 
du Prêt 

Enveloppe 
Identifiant de la Ligne du 
Prêt 
Durée d'amortissement de 
la Ligne du Prêt 
Montant de la Ligne du 
Prêt 
Commission d'instruction 
Durée de ra période 
Taux de période 

TEG de la Ligne du Prêt 

Caisse des dépôts et consignations 

PHB 

2.0 tranche2018 

5331927 

40 ans 

19 500 € 

10€ 
Annuelle 
0,44% 

0,44% 

20 ans 

Taux fixe 

0% 

Annuelle 

Sans objet 

0% 

Equivalent 

30 /360 
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~ · .. :. : . ~ ·~ . . . . . ôffrè coc; ((tililJJ···érroCieiï .···· 
Caractérlstlquès de la Ligne 
du Prêt 

Enveloppe 
Identifiant de la Ligne du 
Prêt 
Durée d'amortissement de 
la LI ne du Prêt 
Montant de la Ligne du 
Prêt 
Commission d'instruction 
Durée de la période 
Taux de période 

TEG de la Ligne du Prêt 

PHB 

2.0 tranche 2018 

5331927 

40 ans 

19 500€ 

10€ 
Annuelle 
0,44% 
0,44% 

0,6% 
1,35% 

Annuelle 

Sans Indemnité 

SR 

0% 

Equivalent 

30/ 360 

Il 

··.: ...... ·. 

1 A Utta purementlndlcaUf et sans valeur oonlractuella. la valeur de l'index â la data d'émission du présent Contrat est de 0,75 % (Livrai A) , 

2 Le(s) laux lndlquê(s) el-<lessus est (sont) susceptible(s) da varlet en fon<:llon des variations da l'index da la ligne du Ml. 
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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 ». 

Les Lignes du Prêt finançant le foncier, indiquées ci-dessus, s'inscrivent dans le cadre de la politique 
d'accélération de la production de logement social. A cet effet, 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 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. 
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Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s) 
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après. 

Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à !'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 

Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Simple Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel 
(1) indiqué à !'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du 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. Il 
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'Amortissement restant à courir. 

Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité Limitée » avec un plancher à 0 %, 
le taux d'intérêt actuariel annuel (1) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à !'Article « Caractéristiques 
Financières de chaque Ligne du Prêt» et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de 
Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions 
ci-après définies : 

- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne de Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M 

où T désigne le taux de l'index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article 
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du 
Prêt. 

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il 
s'applique au capital restant dO et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé. 

- Le taux annuel de progressivité révisé {P') des échéances, est déterminé selon la formule : P' = (1 +I') (1 +P) I 
(1+1) - 1 
Si le résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P' est alors égal à 0 % 

Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir. 

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux 
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %. 
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ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS 

Il 

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 dü 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 égujya!ent et yne base« 30 / 360 »: 

f = K x ((1 + f) ~base de calcur ·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-<lessus et compte tenu des modalités définies à !'Article « Caractéristiques Financières de 
chaque Ligne du Prêt ». 

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL 

Pour chaque Ligne du Prêt, !'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements 
ci-après. 

Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période 

Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire 
(intérêts différés)», les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de ta 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. 
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Il 
Au titre de la première période de la Phase d'Amortlssement d'une Ligne du Prêt 
multi-pérfodes 

Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil «amortissement 
prioritaire», les intérêts et l'amortissement sont prioritaires sur l'échéance. L'échéance est donc déduite et 
son montant correspond à la somme entre le montant de l'amortissement et celui des intérêts. 

La séquence d'amortissement est fonction du taux de progressivité de l'amortissement mentionné à !'Article 
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». 

Au titre de la deuxième période de la Phase d•Amortlssement 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 », les intérêts et l'amortissement sont prioritaires sur l'échéance. L'échéance est donc déduite et 
son montant correspond à la somme entre le montant de l'amortissement et celui des intérêts. 

La séquence d'amortissement est fonction du taux de progressivité de l'amortissement mentionné à l'Articfe 
« 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 da 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 è l'autorisation donnée par !'Emprunteur è 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 

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. 
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Selon la typologie du dossier, elfe 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. 

L'Emprunteur sera redevable, pour chaque Ligne du Prêt le mentionnant dans !'Article «Caractéristiques 
financières de chaque Ligne du Prêt» d'une Pénalité de Dédit dans le cas où la somme des Versements 
est inférieure au montant mis à sa disposition. 

Cette Pénalité de Dédit est calculée à la Date Limite de Mobilisation et correspond à une indemnité actuarielle 
sur courbe OAT sur la base du montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt. Cette indemnité sera 
égale à la différence, uniquement lorsque celle-cl est positive, entre la «Valeur de Marché sur Courbe de 
Taux OAT » et le montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt. 

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 ra 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 eVou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans 
que son accord ne soit préalablement requis. 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex -Tél: 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aqultaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterrltolres.fr W1 @BanqueOesTerr 

Paraphes 

19/28 

539



0 
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR: 

Il 

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 !'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 ; 

- 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 
!'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 ; 
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- 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: 

- 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 collectrve à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure 
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque : 

- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou 
actions; 

- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article 
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » : 

- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de 
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou 
d'en modifier le contenu ; 

- informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un 
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ; 

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans 
l'autorisation expresse du Prêteur. 

- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au 
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au 
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des 
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ; 

- 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. 
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Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement 
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit : 

Type de Garantie Dénomination du garant I Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en % ) 

Collectivités locales DEPARTEMENT DES LANDES 100,00 

Le Garant du Prêt s'engage, pendant toute la durée du Prêt, au cas où !'Emprunteur, pour quelque motif que 
ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en effectuer 
le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci discute au 
préalable les biens de !'Emprunteur défaillant. 

L'engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par !'Emprunteur. 

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES 

Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés 
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement 
partiel. 
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels 
correspondants. 
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les 
conditions définies à !'Article« Calcul et Paiement des Intérêts». 
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire. donnera lieu, au 
règlement par !'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents 
cas, au sein du présent Article. 
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement 
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur 
les marchés financiers. 

L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en 
accepte les dispositions. 

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 modal~és 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. 
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Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à !'Article « Notifications » doit 
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le 
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou 
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir. 

Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement 
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les 
modalités détaillées ci-après au présent article. 

L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les 
modalités définies à !'Article« Notifications», dans les cinq (5} jours calendaires qui suivent la réception du 
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire. 

Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire 
et du montant de l'indemnité. 

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 fa (ou les} Llgne(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'Arnortissement, 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 fa (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 d'une Ligne du Prêt mono-période 

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-<:i est positive, entre fa « 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. 

li 
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Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la 
perception, par le Prêteur, d'une Indemnité actuarielle sur courbe OAT dont le montant sera égal à la 
différence, uniquement lorsque celle-cl est positive, entre la Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT et le 
montant du capital remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du 
remboursement anticipé. 
Au titre de la première période de la Phase d'Amortlssement d'une Ligne du Prêt 
multl-pérlodes 

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la 
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation . 

Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortlssement d'une Ligne du Prêt 
multl-pérlodes 

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la 
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation. 

En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des 
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dO majoré, 
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt. 

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES 

17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire 

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles 
en cas de: 

- tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraineront également l'exigibilité d'intérêts moratoires; 

- perte par !'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ; 

- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de 
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur; 

- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la 
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements ; 

- non respect par !'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs 
sociaux; 

- non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à !'Article «Objet du Prêt» 
du Contrat; 

- non respect de l'un des engagements de !'Emprunteur énumérés à !'Article« Déclarations et Engagements 
de !'Emprunteur», ou en cas de survenance de l'un des événements suivants: 

• dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de !'Emprunteur ou de l'un des associés de 
!'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective ; 

• la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d'être 
valable(s) ou pleinement efficace(s}, pour quelque cause que ce soit. 
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Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par !'Emprunteur 
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation. 

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire 

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles 
dans les cas suivants : 

- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou 
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ; 

- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus 
par !'Emprunteur sur le bien financé; 

- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives 
nécessaires à la réalisation de l'opération ; 

- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de 
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de !'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord 
préalable du Prêteur ; 

- nantissement des parts sociales ou actions de !'Emprunteur. 

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par !'Emprunteur 
d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au 
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé. 

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire 

L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement 
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, è 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 i'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 eUou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU). 

i',1 
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En tout état de cause, en cas de remboursement anticipé obligatoire d'une Ligne du Prêt, l'indemnité 
Actuarielle sur courbe OAT prévue à !'Article «Conditions financières des remboursements anticipés 
volontaires» sera due quelle que soit la date du remboursement. Elle sera calculée à la date de ce dernier. 

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT • INTÉR~TS MORATOIRES 

Au titre d'une Ligne du Prêt mono-période 

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité, 
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du 
Livret A majoré de 6 % (600 points de base). 

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité, 
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la 
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base). 

Au titre de la première période de la Phase d'Amortlssement d'une Ligne du Prêt 
multr-pérlodes 

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité, 
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date •. au taux de la 
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base). 

Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortlssement d'une Ligne du Prêt 
multl-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 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. 
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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 Prât »et, le cas échéant, à !'Article« Commissions». 

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

Toutes les communications entre !'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être 
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de !'Emprunteur 
dOment 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. 

Par ailleurs, !'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation 
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avrll 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, «le RGPD »), font l'objet d'une 
notice, consultable sur le site www.banquedesterritolres.fr/donnees-personnelles. 

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE 

Le Contrat est soumis au droit français. 

Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses 
ci-dessus mentionnées. 

En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de 
bonne foi un accord amiable. 

A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du 
second degré de Paris. 
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Fait en autant d'originaux que de signataires, 

Le, )? ~~-1~bre. Zo)~ 
Pour l'Em[rurfeur, 
Civilité : ~IV\~ 
Nom/Pré om: 

Qualité: 

Dûment habilité(e) aux présentes 

Cachet et Signature : 

Le, )f) Noif~ J..o ( ~ 
Pour la Caisse des Dépôts, 

Civilité: f"t.&~ 
Nom I Prénom : 

Qualité: 

Dûment habilité(e) aux présentes 

Cachet et Signature : 

Paraphes 
IAf? 4e 
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Annexe II 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DES LANDES 

*** 

CONVENTION DE GARANTIE 

*** 

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la 
présidence du Conseil départemental des Landes ; 

VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la 
Commission Permanente ; 

VU la fonction de Président de !'Office Public de !'Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ; 

VU la délibération n° 14<5> de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 
13 décembre 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° 14<5> de la Commission Permanente 
du Conseil départemental en date du 13 décembre 2019 pour le service des intérêts et le 
remboursement d'un emprunt d'un montant de 62 683 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 3 logements « Douceur Océane » à CAPBRETON (Prêt 
PLUS). 
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ARTICLE 2: 

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental 
en date du 13 décembre 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 62 683 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 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 l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ; 

VU la délibération n° 14<51 de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 
13 décembre 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° 14<51 de la Commission Permanente 
du Conseil départemental en date du 13 décembre 2019 pour le service des intérêts et le 
remboursement d'un emprunt d'un montant de 60 583 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 3 logements « Douceur Océane » à CAPBRETON (Prêt 
PLUS Foncier). 
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ARTICLE 2: 

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental 
en date du 13 décembre 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 60 583 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 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 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 !'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° 14<5J de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 
13 décembre 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° 14<5J de la Commission Permanente 
du Conseil départemental en date du 13 décembre 2019 pour le service des intérêts et le 
remboursement d'un emprunt d'un montant de 43 719 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 3 logements « Douceur Océane » à CAPBRETON (Prêt 
PLAI). 
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ARTICLE 2: 

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental 
en date du 13 décembre 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 43 719 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 !'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 l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ; 

VU la délibération n° 14c5J de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 
13 décembre 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 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° 14c5J de la Commission Permanente 
du Conseil départemental en date du 13 décembre 2019 pour le service des intérêts et le 
remboursement d'un emprunt d'un montant de 37 947 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 3 logements « Douceur Océane » à CAPBRETON (Prêt 
PLAI Foncier). 
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ARTICLE 2: 

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental 
en date du 13 décembre 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 37 947 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 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 !'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 !'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 VI 

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° 14C5l de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 
13 décembre 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 Publ ic 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'Admin istration 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° 14c5i de la Commission Permanente 
du Conseil départemental en date du 13 décembre 2019 pour le service des intérêts et le 
remboursement d'un emprunt d'un montant de 45 000 Euros que !'Office Public de !'Habitat du 
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
en vue de financer l'acquisition en VEFA de 3 logements « Douceur Océane » à CAPBRETON (Prêt 
BOOSTER). 
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ARTICLE 2: 

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental 
en date du 13 décembre 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 45 000 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 20 ans sans préfinancement. 

La garantie du Département est accordée pour une durée de 20 ans soit la durée 
d'amortissement de l'emprunt. 

ARTICLE 3: 

Au cas où !'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 !'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 VII 

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° 14c5> de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 
13 décembre 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° 14c5> de la Commission Permanente 
du Conseil départemental en date du 13 décembre 2019 pour le service des intérêts et le 
remboursement d'un emprunt d'un montant de 19 500 Euros que !'Office Public de !'Habitat du 
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
en vue de financer l'acqu isition en VEFA de 3 logements « Douceur Océane » à CAPBRETON (Prêt 
PHB). 
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ARTICLE 2: 

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental 
en date du 13 décembre 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 19 500 Euros, que l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes se propose 
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 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 !'Office Public de !'Habitat du Département 
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans . 

L'Office Public de !'Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département 
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait 
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur. 

L'Office Public de !'Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque. 
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ARTICLE 6: 

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de l'Office Public de !'Habitat du Département des 
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil. 

ARTICLE 7: 

L'Office Public de !'Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au 
Département des Landes : 

- Un 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 

566



DEPARTEMENT 
DES LANDES 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

COMMISSION PERMANENTE 
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Réunion du 13 décembre 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 
2 893 503 €A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET 
CONSIGNATIONS POUR LA CONSTRUCTION DE 34 LOGEMENTS « LA 
CHÂTAIGNERAIE » A SAINT-PAUL-LES-DAX 

RAPPORTEUR: 'M. COUTIERl2 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 18 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Gonthier) 
(Mme Marie-France Gauthier a donné pouvoir à M. Alain Oudon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents : 

M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, 
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, 
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degas, 
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety, 
M. Xavier Fortinon, Mme Chantal Gonthier, 
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, 
M. Yves Lahoun, M. Olivier Martinez 

M. Mathieu Ara, Mme Marie-France Gauthier, 
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 2 893 503 € à contracter auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations en vue de financer la construction de 34 logements « La 
Châtaigneraie » à Saint-Paul-Lès-Dax; 

VU le contrat de prêt N° 103371 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 
2 893 503,00 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° 103371 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. 

2/3 
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Article 3 : 

Le Conseil départemental des Landes s'engage pendant toute la durée 
du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les 
charges du Prêt. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes 
à !'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, 

>< ~ 'L.----

Xavier FORTINON 

3/3 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

Annexe I 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

CONTRAT DE PRÊT 

N°103371 

Entre 

Il 

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-aquitalne@calssedesdepots.fr 
banquedesterrltolres.fr W1 @BanqueDesTerr 

Paraphes 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

CONTRAT DE PRÊT 

Entre 

et: 

OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES, SIREN n°: 274000017, 
sls(e) 953 AV DU COLONEL ROZANOFF BP 34140011 MONT DE MARSAN CEDEX, 

Ci-après indifféremment dénommé(e) «OFFICE PUBLIC DEL 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 » 

§~ 
a::: o. i1.; 

~-8 Caisse des dépôts et consignations 

fJraphes 
1 OP 

8~ 38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60 
it8 nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 

banquedesterrltolres.fr W1 @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.8 

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PR~T P.8 

ARTICLE 8 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PR~T P.9 

ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRêT P.10 

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX P.11 

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉR~TS P.12 

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL P.13 

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES P.13 

ARTICLE 14 COMMISSIONS P.13 

ARTICLE 15 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· INTÉR~TS MORATOIRES P.20 

ARTICLE 19 NON RENONCIATION P.20 

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS P.20 

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL P.20 

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE P.21 

ANNEXE DEMANDE D'AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT 

L'ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PR~T 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aqultalne@calssedesdepots.fr 
banquede&terrltolres.fr W-1 @BanqueDesTerr 

Paraphes 
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

ARTICLE 1 OBJET DU PRÊT 

BANQUE des 
TERRITOIRES Il 

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération ST PAUL LES DAX - La Châtaigneraie, Parc 
social public, Construction de 34 logements situés La Châtaignerie 40990 SAINT-PAUL-LES-DAX. 

ARTICLE 2 PRÊT 

Le Prêteur consent à !'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de deux millions 
huit-cent-quatre-vingt-treize mille cinq.cent-trois euros (2 893 503,00 euros) constitué de4 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 six-cent-quatre-vingts mille cinq-cent-dix euros (680 510,00 euros) ; 

• PLAI foncier, d'un montant de cent-soixante-six mille quarante-cinq euros (166 045,00 euros); 

• PLUS, d'un montant d'un million slx-<:ent-quarante-cinq mille quatre-cent-<:inquante-six euros 
(1 645 456,00 euros); 

• PLUS foncier, d'un montant de quatre-cent-un mille quatre-cent-quatre-vingt-douze euros 
(401 492,00 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 et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr 
banquedesterrltolres.fr ~I @BanqueDesTerr 
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0 
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 <c 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 <c Courbe de Taux de Swap Eurlbor »désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de 
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de 
swap« mid »correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid »et le taux offert ou « ask »),taux 
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de 
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs 
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à !'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour 
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une 
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. 

La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de 
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg {taux de swap 
« mid »correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou << bid »et le taux offert ou « ask »)à l'aide des 
codes <FRSWl1 Index> à <FRSWl50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors 
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces 
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient 
notifiées par le Prêteur à !'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée, 
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement 
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. 

La« Date de Début de la Phase d'Amortlssement » correspond au premier jour du mois suivant la Date 
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la 
Durée de la Phase de Préfinancement. 

Les « Oates d'Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou 
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement. 

Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase 
d'Amortissement. 

La «Date d'Effet »du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des 
Parties et ce, dès lors que la (ou les) 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 Moblllsatlon »correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du 
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de 
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt 
comporte une Phase de Préfinancement. 

Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes 
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux 
applicables. 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol- CS 61530- 33081 Bordeaux œdex - Tél : 05 56 OO 0160 
nouvelle-aquitaine@calssedesdepots.fr 
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0 
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

BANQUE des 
TERRITOIRES Il 

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'Amortlssement 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 sOreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas 
de défaillance de !'Emprunteur. 

La «Garantie publique » désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à 
!'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa 
part. 

L'« Index» désigne, pour une Ligne du Prêt, l'lndex de référence appliqué en vue de déterminer le taux 
d'intérêt. 

L'« Index Livret A» désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs 
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986 
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les 
établissements de crédit. 

A chaque Révision de l'lndex Livret A, !'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur ta 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'lndex, !'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. 

La «Phase d'Amortlssement 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. 
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La <(Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne la période 
débutant dix {10} Jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant 2 mois avant la date de première échéance 
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, !'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 Soclal »(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 !'Index de référence selon les modalités 
de révision ci-dessous: 

La «Double Révlsablllté 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 !'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 la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou 
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à 
l'Emprunteur. 

Le« Taux de Swap Inflation» désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en 
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de 
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à 
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de !'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 l'index Euribor; 
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de !'Index !'Inflation; 
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Eurlbor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation, 

dans le cas des Index Livret A ou LEP. 

Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la 
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon . 
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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 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 12102/2020 le Prêteur pourra considérer 
le présent Contrat comme nul et non avenu. 

La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) : 

- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de !'Emprunteur à intervenir au 
présent contrat. 

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

Il est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes : 

- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de !'Emprunteur 
habilité; 

- qu'il n'y ait aucun manquement de !'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à !'Article 
« Déclarations et Engagements de !'Emprunteur » ; 

- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l'Arttcle «Remboursements Anticipés et Leurs Conditions 
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ; 

- que !'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur; 

- que !'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à !'Article« Mise à 
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ; 

- que !'Emprunteur produise au Prêteur la {ou les) pièce(s} suivante(s} : 

• Contrat de prêt(s) signé de l'ensemble des parties 

• Garantie Collectivités territoriales 
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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. 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 réseJVe des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt 
est proposé par le Prêteur à !'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des 
fonds. 

Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10) 
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation. 

Il appartient à !'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou 
de le modifier dans les conditions ci-après : 
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être : 
- soit adressée par !'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date 
de Versement prévue initialement, 
- soit réalisée par !'Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de 
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée. 

Le Prêteur se réserve le droit de requérir de !'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l'échéancier. 

A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au 
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans 
les conditions figurant à !'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». 

En cas de retard dans le déroulement de l'opération, !'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et è 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 vole électronique. 

Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis 
à !'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat. 

L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous 
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la 
nouvelle date de réalisation du Versement. 

Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les 
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements. 
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ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRêT 

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes : 

Caractéristiques de ta Ligne PLAI PLAI foncier PLUS du Prêt · 
Envèl pe 
ldel'!tlflant de la Ligne du 5331993 5331994 5331996 Prêt ... · ' 

·Montant de la Ligne du · 
680 510€ 166 045 € 1645 456 € Prêt 

0€ 0€ 0€ 
Annuelle 

Livret A 
- 0,2 % - 0,2% 0,6% 
0,55% 0,55% 1,35% 

Annuelle Annuelle Annuelle 
chéanœ prioritaire Échéance prioritaire chéanœ prioritaire 
intérêts différés intérêts différés intérêts différés 

Indemnité Indemnité Indemnité 
actuarielle actuarielle actuarielle 

DL DL DL 

0% 0% 0% 

0% 0% 0% 

Equivalent Equivalent Equivalent 

30 / 360 30 / 360 30 / 360 

1 A Utre ~ement Indic.Ur et Mins vateur contractuelle, la valeur de l'index é la date d'émission du pr6sont Contrat est de 0,76 % (Livret A). 
2 Le{s) taux lndiqu6{s) d-dossus est {sont) susœpUblo(s) de varier en ronaion des variations de flndox de la Ligne du Prêt 
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PLUS foncier 

5331995 

401492 € 

0€ 
Annuelle 

Livret A 
0,6% 
1,35% 

Annuelle 
chéanœ prioritaire 
intérêts différés 

Indemnité 
actuarielle 

DL 

0% 

0% 

Equivalent 

30 /360 
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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 coôt 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 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 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 chaque Ligne du Prêt» et actualisés, comme indiqué cl-dessus, sont révisés à la Date de 
Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions 
ci-après définies : 

- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne de Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M 

où T désigne le taux de l'index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à !'Article 
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du 
Prêt. 

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il 
s'applique au capital restant dO et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé. 

- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule: P' = (1+1') (1+P) / 
(1 +1) • 1 
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 O %. 

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 dO au début de la période majoré, le 
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période. 

• Méthode de calcul selon un mode éaujvalent et une base« 301360 » : 

f == K x [(1 + t) "base de calculw -1] 

La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que 
l'année comporte 360 jours. 

Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après. 

Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la 
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement 
des fonds. 

De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes 
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à !'Article « Caractéristiques Financières de 
chaque Ligne du Prêt». 

·1 
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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 «échéance prioritaire 
(intérêts différés) », les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce 
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des 
intérêts. 

La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles 
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» et« Détermination des Taux». 

Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance 
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul. 

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES 

L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au 
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à !'Article « Caractéristiques 
Financières de chaque Ligne du Prêt». 

Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des 
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement 
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement. 

Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué 
conformément à l'autorisation donnée par !'Emprunteur à cet effet. 

Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font 
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès du Caissier Général 
de la Caisse des Dépôts à Paris. 

Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général ·au plus 
tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de l'échéance si ce jour n'est pas un jour 
ouvré. 

ARTICLE 14 COMMISSIONS 

Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction. 

l . 
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR 

DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR : 

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur: 

- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ; 

- qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations 
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent; 

- qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat; 

- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de 
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes les 
informations utiles et nécessaires ; 

- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ; 

- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et 
l'absence de toute contestation à leur égard ; 

- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective ; 

- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ; 

- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée : 

- qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder eUou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans 
que son accord ne soit préalablement requis. 

ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR : 

Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, !'Emprunteur s'engage à : 

- affecter les fonds exclusivement au projet défini à !'Article «Objet du Prêt» du Contrat. Cependant, 
l'utilisation des fonds par !'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à !'Article précité ne saurait en 
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur; 

- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ; 

- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un 
exemplaire des polices en cours à première réquisition : 

- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés, 
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas 
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par !'Article« Garanties »du Contrat; 

- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que 
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur : 
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- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas 
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la 
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ; 

- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des 
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de 
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous 
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de !'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 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 ; 

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du 
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité; 

- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois 
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le 
Prêteur jugera utile d'obtenir; 

- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à 
!'Article« Objet du Prêt», ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant 
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée ; 

- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient 
définitif de l'opération financée par le Prêt ; 

- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de 
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ; 

- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou 
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée 
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à 
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles ; 

- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de 
l'assemblée délibérante de !'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute 
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ; 
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- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de 
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure 
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ; 

- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou 
actions; 

- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article 
«Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières»; 

- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de 
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou 
d'en modifier le contenu ; 

- informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un 
délai maximum de trois mois à compter de cellEH:i ; 

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans 
l'autorisation expresse du Prêteur. 

- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au 
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au 
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des 
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ; 

- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l'un des 
référentiels suivants : PERENE peur la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la 
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d'exigences 
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités. 

ARTICLE 16 GARANTIES 

Le remboursement du capital et le paiement des Intérêts ainsi que toutes tes sommes contractuellement 
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit : 

Type de Garantie Dénomination du garant I Désignation dela 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. 

1 L'engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par !'Emprunteur. 
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ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES 

Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés 
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement 
partiel. 
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels 
correspondants. 
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les 
conditions définies à !'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 calcu l des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de 
remboursement anticipé volontaire souhaitée. 

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à !'Article« Notifications» doit 
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le 
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les} Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou 
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(dolvent) intervenir. 

Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement 
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les 
modalités détaillées ci-après au présent article. 

L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les 
modalités définies à !'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. 

1 • 
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17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontalres 

Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à 
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'Article «Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». 

Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la 
perception, par le Prêteur, d'une Indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement 
lorsque celle-ci est positive, entre la «Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» et le montant du capital 
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement 
anticipé. 

En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des 
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dO majoré, 
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt. 

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES 

17.2.1 Premier cas 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 répartition), de l'actionnaire de 
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de !'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord 
préalable du Prêteur ; 

- nantissement des parts sociales ou actions de !'Emprunteur. 

les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par !'Emprunteur 
d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au 
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé. 

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé 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 eUou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU). 
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ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES 

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité, 
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du 
Livret A majoré de 6 % (600 points de base). 

La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de 
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le 
Prêteur. 

La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de 
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat. 

Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés 
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code 
civil. 

ARTICLE 19 NON RENONCIATION 

Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y 
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice. 

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS 

L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et 
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à !'Article « Caractéristiques Financières de 
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à !'Article« Commissions ». 

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

Toutes les communications entre !'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être 
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de !'Emprunteur 
dûment habilité. A cet égard, !'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son 
représentant 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. 

Par ailleurs, !'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation 
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre 

r;; circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mal 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l'objet d'une 1 notice, consultable sur le site www.banquedesterrltolres.fr/donnees-personnelles. 
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ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE 
1 • • · 1 . . . • . .. . 

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. · · 1 

En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de 
bonne foi un accord amiable. 

A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du 
second degré de Paris. 

' . 
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Fait en autant d'originaux que de signataires, 

Il 

Le, Act tlwem br~ iA~ 
Pour l'Em~~ru1teur, 
Civilité : 4...d4..th Q..... 

Nom /Pr nom: 

Le, ~'5" N\OV ~Aa. "2ol9 
Pour la Caisse des Dépôts, 

Civilité : f.li o ~eu.IL 
Nom I Prénom : 

Qualité: Qualité: 

Dûment habilité(e) aux présentes Dûment habillté(e) aux présentes 

Cachet et Signature : 
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Annexe II 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DES LANDES 

*** 

CONVENTION DE GARANTIE 

*** 

VU la délibération n° 1 en date du 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° 14(6) de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 
13 décembre 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° 14<5J de la Commission Permanente 
du Conseil départemental en date du 13 décembre 2019 pour le service des intérêts et le 
remboursement d'un emprunt d'un montant de 1 645 456 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 la construction de 34 logements « La Châtaigneraie» à SAINT-PAUL-LES-DAX 
(Prêt PLUS) . 
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ARTICLE 2: 

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental 
en date du 13 décembre 2019, est accordée à l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes, 
la garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt 
d'un montant 1 645 456 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 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 !'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 !'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 l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ; 

VU la délibération n° 14<5> de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 
13 décembre 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° 14<5> de la Commission Permanente 
du Conseil départemental en date du 13 décembre 2019 pour le service des intérêts et le 
remboursement d'un emprunt d'un montant de 401 492 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 la construction de 34 logements « La Châtaigneraie » à SAINT-PAUL-LES-DAX 
(Prêt PLUS Foncier). 
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ARTICLE 2 : 

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental 
en date du 13 décembre 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 401 492 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 50 ans sans préfinancement. 

La garantie du Département est accordée pour une durée de 50 ans soit la durée 
d'amortissement de l'emprunt. 

ARTICLE 3: 

Au cas où !'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 fra is 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 !'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 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 dé~artemental 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° 14<6 l de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 
13 décembre 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 

- 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° 14<6 l de la Commission Permanente 
du Conseil départemental en date du 13 décembre 2019 pour le service des intérêts et le 
remboursement d'un emprunt d'un montant de 680 510 Euros que !'Office Public de !'Habitat du 
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
en vue de financer la construction de 34 logements « La Châtaigneraie » à SAINT-PAUL-LES-DAX 
(Prêt PLAI). 
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ARTICLE 2: 

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental 
en date du 13 décembre 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 680 510 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 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 écr itures de l'Office Publ ic 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 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° 14<6> de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 
13 décembre 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° 14<6

> de la Commission Permanente 
du Conseil départemental en date du 13 décembre 2019 pour le service des intérêts et le 
remboursement d'un emprunt d'un montant de 166 045 Euros que !'Office Public de !'Habitat du 
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
en vue de financer la construction de 34 logements «La Châtaigneraie» à SAINT-PAUL-LES-DAX 
(Prêt PLAI Foncier). 
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ARTICLE 2: 

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental 
en date du 13 décembre 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 166 045 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 50 ans sans préfinancement. 

La garantie du Département est accordée pour une durée de 50 ans soit la durée 
d'amortissement de l'emprunt. 

ARTICLE 3: 

Au cas où l'Office Public de !'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 1 er 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 qu i resteraient encore dues à l'établissement prêteur. 

L'Office Public de !'Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque. 
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ARTICLE 6: 

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de l'Office Public de !'Habitat du Département des 
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil. 

ARTICLE 7: 

L'Office Public de !'Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au 
Département des Landes : 

- Un 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 13 décembre 2019 

Objet : iDEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 
DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR UN PRET D'UN MONTANT TOTAL DE 
1 111 000 €A CONTRACTER AUPRES DU CREDIT COOPERATIF POUR LA 
REHABILITATION DE 120 LOGEMENTS « LE GOND » A DAX 

RAPPORTEUR : ,M. COUTIER~ 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 18 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Gonthier) 
(Mme Marie-France Gauthier a donné pouvoir à M. Alain Oudon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents : 

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

M. Mathieu Ara, Mme Marie-France Gauthier, 
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 de 1 111 000 €à contracter auprès du Crédit Coopératif en vue de 
financer la réhabilitation de 120 logements Résidence « Le Gond » à Dax ; 

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 !'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 de 
1 111 000,00 euros souscrit par l'Office Public de !'Habitat du Département des 
Landes auprès du Crédit Coopératif. 

Ce prêt est destiné à financer la réhabilitation de 120 logements 
Résidence « Le Gond » à Dax. 

Article 2 : 

Les caractéristiques des prêts sont les suivantes : 

Prêteur : Crédit Coopératif 

Durée : 20 ans 

Conditions financières : taux fixe 0.59% 

Périodicité des échéances : mensuelle ou trimestrielle à terme échu 

Calcul des intérêts : sur la base d'un mois forfaitaire de 30 jours et d'une 
année de 360 jours 

Commission de non utilisation : 3.50% du montant des fonds qui seraient 
non appelés 

Mode d'amortissement du capital : progressif 
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Conditions préalables au versement des fonds : bouclage du plan de 
financement : production des justificatifs de prêts CDC, subventions et Fonds 
Propres 

Souscriptions et commissions : Frais de dossier 900 € 

Article 3 : 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 du Crédit Coopératif, 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. 

Article 4 : 

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 5 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes 
à l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes sont explicitées dans une 
convention qui sera annexée à la présente délibération. 

Article 6 : 

La Commission Permanente autorise M. le Président du Conseil 
départemental à signer la convention ci-annexée et à intervenir au contrat de prêt. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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Annexe 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

DEPARTEMENT DES LANDES 

** * 

CONVENTION DE GARANTIE 

*** 

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la 
présidence du Conseil départemental des Landes ; 

VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la 
Commission Permanente ; 

VU la fonction de Président de l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ; 

VU la délibération n° 14(7J de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 
13 décembre 2019 accordant sa garantie pour la contraction d'un emprunt auprès du Crédit 
Coopératif 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 

- 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° 14<7J de la Commission Permanente 
du Conseil départemental en date du 13 décembre 2019 pour le service des intérêts et le 
remboursement d'un emprunt d'un montant de 1 111 000 Euros que l'Office Public de !'Habitat du 
Département des Landes se propose de contracter auprès du Crédit Coopératif, en vue de financer la 
réhab ilitation de 120 logements Résidence « Le Gond » à DAX (Prêt Taux Fixe). 
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ARTICLE 2: 

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental 
en date du 13 décembre 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 1 111 000 Euros, que l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes se 
propose de contracter auprès du Crédit Coopératif. 

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 20 ans sans préfinancement. 

La garantie du Département est accordée pour une durée de 20 ans soit la durée 
d'amortissement de l'emprunt. 

ARTICLE 3: 

Au cas où l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes se trouverait dans 
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de 
l'organisme précité, sur simple demande du Crédit Coopératif 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 !'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 13 décembre 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 
2 008 933 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET 
CONSIGNATIONS POUR LA REHABILITATION DE 120 LOGEMENTS 
RESIDENCE « LE GOND » A DAX: 

RAPPORTEUR : M. COUTIERE 

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19 

Votants: 18 

(M. Mathieu Ara a donné pouvoir à Mme Gonthier) 
(Mme Marie-France Gauthier a donné pouvoir à M. Alain Oudon) 
(Mme Magali Valiorgue a donné pouvoir à M. Dominique Coutière) 

Présents : 

Absents : 

M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, 
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, 
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degas, 
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, 
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety, 
M. Xavier Fortinon, Mme Chantal Gonthier, 
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, 
M. Yves Lahoun, M. Olivier Martinez 

M. Mathieu Ara, Mme Marie-France Gauthier, 
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 2 008 933 € à contracter auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations en vue de financer la réhabilitation de 120 logements Résidence 
« Le Gond » à Dax; 

VU le contrat de prêt N° 102339 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 
2 008 933,00 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° 102339 constitué 
de 3 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 l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes sont explicitées dans les 
conventions qui sont annexées à la présente délibération (Annexes II, III, et IV). 

Article 5 : 

La Commission Permanente du Conseil départemental autorise 
M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions ci-annexées. 

Le Président, 

Xavier FORTINON 
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0 
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

Annexe I 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

CONTRAT DE PRÊT 

N°102339 

Entre 

Il 

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@calssedesdepots.fr 
banquedesterrltolres,fr Wi @BanqueOesTerr 

Paraphes 

1/24 
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0 BANQUE des 
TERRITOIRES Il 

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

CONTRAT DE PR~T 

Entre 

et: 

OFFICE PUBLIC DEL HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES, SIREN n°: 274000017, 
sis(e) 953 AV DU COLONEL ROZANOFF BP 341 40011 MONT DE MARSAN CEDEX, 

Ci-après indifféremment dénommé(e) « OFFICE PUBLIC DE L HABITAT DU DEPARTEMENT 
DES LANDES» ou« !'Emprunteur», 

DE PREMIÈRE PART, 

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@calssedesdepots.fr 
banquedesterrltolres.fr ~I @BanqueOesTerr 

~raphes 
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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.9 

ARTICLE 8 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRêT P.9 

ARTICLE 9 CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRt:T P.11 

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX P.12 

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRt:TS P.13 

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL P.14 

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES P.14 

ARTICLE 14 COMMISSIONS P.14 

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR P.15 

ARTICLE 16 GARANTIES P.18 

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES P.18 

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT· INTÉRêTS MORATOIRES P.22 

ARTICLE 19 NON RENONCIATION P.22 

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS P.22 

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL P.22 

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE P.23 

ANNEXE DEMANDE D'AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT 

L'ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRêT 

'' Caisse des dépôts 'et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquilaine@caissooesdepots.fr 
banquedesterrltolres.fr W1 @BanqueDesTerr 

Paraphes 

1AP J\f 
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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 , Parc social public, Réhabilitation de 120 
logements situés sur plusieurs adresses à DAX. 

ARTICLE 2 PRÊT 

Le Prêteur consent à !'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de deux millions huit mille 
neuf-cent.trente-trois euros (2 008 933,00 euros) constitué de 3 Lignes du Prêt. 

Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à !'Article «Objet du Prêt » et selon l'affectation 
suivante: 

• PAM Eco-prêt, d'un montant de cinq-cent-cinquante mille euros (550 000,00 euros); 

• PAM Taux fixe • Complémentaire à l'Eco-prêt, d'un montant d'un million trente-huit mille 
neuf-cent-trente-trois euros (1 038 933,00 euros); 

• PAM Taux fixe - Réhabilitation du parc social , d'un montant de quatre-cent-vingt mille euros 
(420 000,00 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 et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 . 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitaine@calssedesdepots.fr 
banquedesterrltolres.fr ~I @BanqueDesTerr 

Paraphes 
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0 
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, 
notarlsation ou enregistrement. 

Le« Contrat» désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants. 

La« Courbe de Taux OAT »désigne la courbe formée par la structure par termes des taux OAT publiée sur 
la page Bloomberg <YCGT0014> (taux« mid »correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou« bid » 
et le taux offert ou « ask »). En cas d'absence de publication pour une maturité donnée, les taux seront 
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du Taux OAT publié pour une durée immédiatement 
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de 
la page pour la référence de marché susvisée, les Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations 
publiées par la Banque de France. 

La «Courbe de Taux de Swap Euribor »désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de 
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de 
swap« mid »correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid »et le taux offert ou « ask »),taux 
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de 
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs 
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à !'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour 
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une 
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure. 

La« Courbe de Taux de Swap Inflation» désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de 
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bioomberg (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 <FRSWl50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors 
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces 
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient 
notifiées par le Prêteur à !'Emprunteur ou (li), 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'Amortlssement » correspond au premier jour du mois suivant la Date 
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la 
Durée de la Phase de Préfinancement. 

Les « Dates d'Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou 
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement. 

Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase 
d'Amortissement. 

La «Date d'Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des 
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à !'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date 
Limite de Validité du Contrat» a (ont) été remplie(s). 

1 
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La « Date Limite de Mobll(satlon » 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 sQreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas 
de défaillance de !'Emprunteur. 

La «Garantie publlque » 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. 
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Le« Livret A» désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221 -1 et suivants du Code monétaire et 
financier. 

La «Phase d'Amortlssement 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, f'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement. 

Le« Prêt» désigne la somme mise à disposition de !'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du 
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à !'Article « Prêt ». 

Le « Prêt Amélioration I Réhabilitation » (PAM) est destiné à financer l'amélioration ou la réhabilitation des 
logements à usage locatif social et intermédiaire sociaux. 

Le « Prêt Amélioration / Réhabllltatlon Eco-Prêt » (PAM Eco-Prêt) est destiné au financement d'opérations 
de réhabilitation thermique de logements sociaux situés en métropole et dans les départements de 
!'Outre-Mer, et ayant fait l'objet d'un audit énergétique selon la méthode TH-CE ex ou, pour les immeubles 
achevés avant 1948, d'un OPE fondé sur le relevé des consommations réelles. Par dérogation, pour les 
opérations de réhabilitation thermique de logements sociaux situés dans les départements de !'Outre-Mer, 
une combinaison de travaux d'économie d'énergie doit être réalisée dans les bâtiments. 

La «Révision» consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'index de référence selon les modalités 
de révision ci-dessous : 

La «Double Révlsabillté » (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel annuel ainsi 
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'index. 

Le « Taux Fixe »désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt. 

Le «Taux OAT » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux de rendement (exprimé 
en pourcentage ou en points de base par an} d'une obligation assimilable du Trésor à Taux Fixe (OAT) émise 
par l'Etat Français. Les Taux OAT utilisés sont ceux composant la courbe publiée sur la page Bloomberg 
<YCGT0014>. Sur Bloomberg, en cas d'indisponibilité, de la page pour la référence de marché susvisée, les 
Parties pourront convenir d'utiliser les différentes cotations publiées par la Banque de France. 

Le «Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux 
fixe in fine qui sera échangé contre l'lndex EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés 
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap« ask » pour une cotation, « bid » 
dans les autres cas}, taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou 
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à 
!'Emprunteur. 
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Le<< Taux de Swap Inflation» désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en 
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de 
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à 
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de 
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg {taux de swap zéro coupon 
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWl1 Index> à <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 l'index Euribor ; 
- sur la Courbe de Taux de swap Inflation dans le cas de l'index l'inflation; 
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation, 

dans le cas des Index Livret A ou LEP. 

Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la 
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon. 

Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues. 

La «Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT » désigne, à une date donnée, la valeur actualisée de 
chacun des flux en principal et intérêts restant à courir, des montants concernés. 

Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios 
déterminés : 
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'index Euribor; 
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'lndex l'inflation; 
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation, 

dans le cas des Index Livret A ou LEP. 

Les échéances calculées sur la base du Taux Fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la 
Courbe de Taux OAT zéro coupon minorée de quinze (15) points de base. 

Le« Versement» désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de !'Emprunteur de tout ou partie du 
montant en principal de la Ligne du Prêt. 

ARTICLE 6 CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT 

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur 

- soit par courrier : le Contrat devra alors être 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. 
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Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après 
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s). 

A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 30/11/2019 le Prêteur pourra considérer 
le présent Contrat comme nul et non avenu. 

La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s): 

- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de !'Emprunteur à intervenir au 
présent contrat. 

ARTICLE 7 CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT 

Il est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes : 

- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de !'Emprunteur 
habilité; 

- qu'il n'y ait aucun manquement de !'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à !'Article 
« Déclarations et Engagements de !'Emprunteur » ; 

- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l'Artlcle «Remboursements Anticipés et Leurs Conditions 
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ; 

- que !'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur; 

- que !'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à !'Article «Mise à 
Disposition de chaque Ligne du Prêt» ; 

- que !'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s): 

• Contrat de prêt(s) signé de l'ensemble des parties 

• Garantie Collectivités territoriales 

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour 
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date. 

ARTICLE 8 MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PR~T 

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements 
sont subordonnés au respect de J'Article «Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du 
Prêt», à la conformité et à l'effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu'à la justification, par 
!'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de 
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le 
Prêteur. 
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Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt 
est proposé par le Prêteur à !'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des 
fonds. 

Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10) 
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation. 

Il appartient à !'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou 
de le modifier dans les conditions cl-après : 
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être : 
- soit adressée par !'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date 
de Versement prévue initialement, 
- soit réalisée par !'Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de 
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée. 

Le Prêteur se réserve le droit de requérir de !'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l'échéancier. 

A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au 
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans 
les conditions figurant à !'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». 

En cas de retard dans le déroulement de l'opération, !'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le 
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement 
des travaux. 

Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier 
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement !'Emprunteur 
par courrier ou par voie électronique. 

Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis 
à !'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat. 

L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous 
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la 
nouvelle date de réal isation 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 OU PRÊT 

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes: 

Caractérlitlques de la Ligne 
du Prêt . 

Enveloppe 

Identifiant de I~ Ligne du 
Prêt . 

M®tànt d.~ lai Ligne du 
Prêt . . . . 

Commission d'instruction 
. . 

· ·Pénalité de dédit 

·. D~.ré•:Clé la période . . .. 

. :TEG.clè.la. L!gn• du P.rêt 

PAM 

Eco-prêt 

5328074 

550000€ 

0€ 

Annuelle 

0% 

0% 

- 0,75 % 

0% 

Annuelle 

Indemnité 
actuarielle 

DR 

0% 

Equivalent 

30 / 360 

PAM PAM 

Taux fixe- Tauxflxe-
Complémentaire à Réhabilitation du 

l'Eco rêt arc social 

5328073 5328075 

1038933€ 420000€ 

0€ 0€ 
Indemnité Indemnité 

actuarielle sur actuarielle sur 
oourbeOAT oourbeOAT 

Annuelle Annuelle 

0,7% 0,85% 

0,7% 0,85% 

Taux fixe Taux fixe 

0,7% 0,85% 

Annuelle Annuelle 
chéanoe prioritaire chéanœ prioritaire 
intérêts différés intérêts différés 

Indemnité Indemnité 
actuarielle sur actuarielle sur 
courbe OAT oourbeOAT 

Sans objet Sans objet 

0% 0% 

Equivalent Equivalent 

30/360 30 /360 

1 A tilre purement lndicalif et aane valeur contractuelle, la valeur de l'Jndex è ra date d'émission du présent Contrat est dt 0,75 % (Livret A), 
2 Le(s) taux lndlqué(s) Cl~essus eat (sont) suacepllble(s) do varier en fondlon des varialions de l!ndex de la Ligne du Prot. 
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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'index. 

Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après. 

1 MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE 

Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aquitalne@caissedesdepots.fr 
banquedesterrltolres.fr W1 @Banqueoes Terr 

12/24 

624



0 
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

BANQUE des 
TERRITOIRES Il 

Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité », 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 du Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M 

où T désigne le taux de !'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à !'Article 
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du 
Prêt. 

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il 
s'applique au capital restant dO et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé. 

- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule 
P' = (1 +I') (1 +P) I (1+1)-1 

Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir. 

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux 
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %. 

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS 

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les 
méthodes de calcul décrites ci-après. 

Où (1) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dO au début de la période majoré, le 
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période . 

• Méthode de calcul selon yn mode équivalent et yne 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, Jes 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 «échéance prioritaire 
(intérêts différés) », les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce 
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des 
intérêts. 

La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles 
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » 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'Artlcte « Caractéristiques 
Financières de chaque Ligne du Prêt». 

Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dO et la répartition des 
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement 
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement. 

Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué 
conformément à l'autorisation donnée par !'Emprunteur à cet effet. 

Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font 
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès du Caissier Général 
de la Caisse des Dépôts à Paris. 

Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au plus 
tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de l'échéance si ce jour n'est pas un jour 
ouvré. 

ARTICLE 14 COMMISSIONS 

Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction. 

L'Emprunteur sera redevable, pour chaque Ligne du Prêt le mentionnant dans !'Article « Caractéristiques 
financières de chaque Ligne du Prêt» d'une Pénalité de Dédit dans le cas où la somme des Versements 
est inférieure au montant mis à sa disposition. 

Cette Pénalité de Dédit est calculée à la Date Limite de Mobilisation et correspond à une indemnité actuarielle 
sur courbe OAT sur la base du montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt. Cette indemnité sera 
égale à la différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la «Valeur de Marché sur Courbe de 
Taux OAT » et le montant en principal non mobilisé par Ligne du Prêt. 
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR 

DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR : 

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur: 

- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ; 

- qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations 
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ; 

- qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat : 

- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de 
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes les 
informations utiles et nécessaires : 

- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ; 

- ra 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 eVou 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 !'Article« Garanties» du Contrat; 

- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que 
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur; 

' 
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- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas 
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la 
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ; 

- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des 
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de 
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous 
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de !'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; 

• ~. Î .. 
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• informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de 
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure 
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ; 

- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou 
actions: 

- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article 
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ; 

- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de 
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou 
d'en modifier le contenu ; 

- informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un 
délai maximum de trois mols à compter de celle-ci ; 

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans 
l'autorisation expresse du Prêteur. 

- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au 
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au 
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des 
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-cl ; 

- solliciter le Prêteur pour tout financement complémentaire pour des travaux d'amélioration portant sur la 
même opération ; 

- démarrer les travaux dans les six mois suivant l'offre de prêt ou dans les douze mois pour les départements 
de l'Outre-Mer, et les achever au plus tard 24 mois après cette date sauf dérogation expresse ; 

- réaliser au moyen des fonds octroyés, les travaux de rénovation thermique tels que spécifiés dans la fiche « 
Interventions à caractère thermique » ou lorsque la méthode TH-C-E ex est utilisée, les travaux préconisés 
par l'audit énergétique avec pour objectif de dégager le gain énergétique convenu dans la fiche de synthèse 
standard « Engagement de performance globale » remise lors de l'lnstruction du PAM Eco-Prêt. Par 
dérogation, les travaux réalisés dans les départements de !'Outre-Mer seront spécifiés dans I'« Agrément -
formulaire de demande d'éco-prêt logement social » validé par la Direction de !'Environnement, de 
!'Aménagement et du Logement (DEAL) ; 

- produire sur simple demande du Prêteur les documents justificatifs permettant de vérifier le contenu et la 
réalisation des travaux préconisés par l'audit initial ; 

- communiquer sur demande du Prêteur, le rapport de Repérage Amiante avant travaux; 

- fournir au Prêteur, le cas échéant, copie du label réglementaire de performance énergétique obtenu dans le 
cadre d'une certification globale justifiant du montant majoré des sommes prêtées conformément au 
document précité « Engagement de performance globale » dans l'année suivant la date de déclaration 
d'achèvement des travaux (ou d'achèvement des travaux dans les cas où une déclaration ne serait pas 
obligatoire). Par dérogation, pour les travaux situés dans les départements de !'Outre-Mer, fournir au 
Prêteur, le cas échéant, copie du justificatif établi par un (ou des) certificateur(s) de l'inscription du bâtiment 
dans une démarche de qualité environnementale et de l'obtention du Label ; 
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- communiquer sur simple demande du Prêteur copie des relevés de consommation d'énergie (chauffage et 
eau chaude sanitaire en collectif) des logements et bâtiments à réhabiliter situés en métropole 
correspondant aux trois années précédant la réhabilitation ainsi qu'aux trois années suivantes, copie des 
factures correspondant aux travaux de rénovation thermique réalisés ; 

- réaliser les opérations de réhabilitation au moyen des fonds de chaque Ligne du Prêt PAM et dans le respect 
des caractéristiques figurant au tableau « Détail des opérations de réhabilitation » transmis au Prêteur lors 
de la demande de Prêt. 

ARTICLE 16 GARANTIES 

Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement 
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit : 

Type de Garantie Dénomination du garant I Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en%) 

Collectivités locales DEPARTEMENT DES LANDES 100,00 

Le Garant du Prêt s'engage, pendant toute la durée du Prêt, au cas où !'Emprunteur, pour quelque motif que 
ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en effectuer 
le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci discute au 
préalable les biens de !'Emprunteur défaillant. 

L'engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par !'Emprunteur. 

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES 

Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés 
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement 
partiel. 
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels 
correspondants. 
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les 
conditions définies à !'Article« Calcul et Paiement des Intérêts». 
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au 
règlement par !'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents 
cas, au sein du présent Article. 
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement 
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur 
les marchés financiers. 

L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en 
~ accepte les dispositions. 
~ 
~ 
" ~ 

"~ ~o. 
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~~ 
&::~ 

li 
Caisse des dépôts et consignations 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60 
nouvel/e-aquitaine@calssedesdepots.fr 
banquedesterrltolres.fr W-1 @BanqueoesTerr 

18/24 

630



0 
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 

BANQUE des 
TERRITOIRES 

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES 
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17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires 

Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées 
ci-après, !'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés 
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours 
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés 
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par 
le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance. 

La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de 
remboursement anticipé volontaire souhaitée. 

Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à !'Article« Notifications» doit 
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le 
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou 
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticlpé(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<< Notlflcatlons », 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 !'indemnité. 

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires 

Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-<lessous et applicables à 
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'Artlcle <(Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt». 

Durant la Phase d'Amortissement. les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la 
perception, par le Prêteur. d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement 
lorsque celle-ci est positive. entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital 
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement 
anticipé. 

Durant la Phase d'Amortissement. les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la 
perception. par le Prêteur, d'une Indemnité actuarielle sur courbe OAT dont le montant sera égal à la 
différence, uniquement lorsque celle-ci est positive, entre la Valeur de Marché sur Courbe de Taux OAT et le 
montant du capital remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du 
remboursement anticipé. 
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des 
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré, 
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt. 
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17 .2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES 

Il 

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) Garantle(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d'être 
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit. 

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l'Emprunteur 
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation. 

17 .2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire 

Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles 
dans les cas suivants : 

- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou 
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur; 

- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus 
par !'Emprunteur sur le bien financé; 

- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives 
nécessaires à la réalisation de l'opération ; 

• modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de 
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de !'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord 
préalable du Prêteur ; 
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- nantissement des parts sociales ou actions de !'Emprunteur. 

Il 

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par !'Emprunteur 
d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au 
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé. 

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire 

L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement 
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes 
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque : 

- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de 
financement de l'opération ; 

- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du 
montant du Prêt. 

A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements 
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation. 

Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements 
anticipés suivants : 

-vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes physiques; 

- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des 
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisaion desdits logements ; 

- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU). 

En tout état de cause, en cas de remboursement anticipé obligatoire d'une Ligne du Prêt, !'Indemnité 
Actuarielle sur courbe OAT prévue à !'Article «Conditions financières des remboursements anticipés 
volontaires» sera due quelle que soit la date du remboursement. Elle sera calculée à la date de ce dernier. 

De plus, à défaut de production dans l'année suivant la date de déclaration d'achèvement des travaux (ou 
d'achèvement des travaux dans le cas où une déclaration ne serait pas obligatoire), de la copie du label 
réglementaire de performance énergétique obtenu dans le cadre d'une certification globale justifiant du 
montant majoré des sommes prêtées, conformément au document précité « Engagement de performance 
globale», ou bien du justificatif de la démarche de qualité environnementale, la somme des montants 
correspondant à la majoration octroyée à chaque Ligne du Prêt PAM Eco-Prêt sera immédiatement exigible et 
une pénalité égale à 7% de la somme exigible sera due par !'Emprunteur au Prêteur. 

Dans l'hypothèse où les travaux de rénovation thermique réalisés n'ont pas permis d'atteindre la performance 
énergétique rendant l'Objet du Prêt éligible au PAM Eco-prêt, et ce conformément aux stipulations prévues 
dans les pièces justificatives « Intervention à caractère thermique » et « Engagement de performance 
global», ou bien «Agrément - formulaire de demande d'éco-prêt logement social», le PAM Eco-prêt sera de 
fait requalifié en PAM et aux conditions de taux de celui-ci, soit un taux d'intérêt égal à TLA + 0.60 % (60 
points de base). 

En outre, cette requalification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un avenant au présent contrat. 
Néanmoins si l'acte de garantie fait référence au taux d'intérêt du PAM Eco-prêt, alors un nouvel acte sera 
exigé par le Prêteur. 
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ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES 

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt Indexée sur livret A, non versée à la date d'exigibilité, 
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du 
Livret A majoré de 6 % (600 points de base). 

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité, 
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la 
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base). 

La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de 
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le 
Prêteur. 

La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de 
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat. 

Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés 
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code 
civil. 

ARTICLE 19 NON RENONCIATION 

Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y 
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice. 

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS 

L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et 
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à !'Article « Caractéristiques Financières de 
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à !'Article « Commissions ». 

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

Toutes les communications entre !'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s}} peuvent être 
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de !'Emprunteur 
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. 

Par ailleurs, !'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation 
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE} 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »}, font l'objet d'une 
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles. 
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ARTICLE 22 ÉLECTIOI'." DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE 
. . • i .. .r 

Le éontràt est soumis au droit français. 

Pour l'entière exécutlon·.des pré$entes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, é 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. 

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, 

Il 

Le, )q Nwefi\Le_ l)q Le, )J tJov~tAL JloA.!1 
P~~~ l'Em~rurfeur, 
C1v1hté: f.<Àu..tn~ 
Nom /Pré om: 

Qualité: 

Dûment habilité(e) aux présentes 

Cachet et Signature : 

Caisse des dépôts et consignations 

Pour la Caisse des Dépôts, 

Civilité: Ko~~ 
Nom I Prénom : 

Qualité: 

Dûment habilité(e) aux présentes 

Cachet et Signature : 

Paraphes 

IQP M 
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60 
nouvelle-aqultalne@caissedesdepots.fr 
banquedesterrltolres.fr W1 @BanqueDesTerr 
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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 dél ibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la 
Commission Permanente ; 

VU la fonction de Président de !'Office Public de !'Habitat du Département des Landes exercée par 
M. Xavier FORTINON ; 

VU la délibération n° 14<8l de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 
13 décembre 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 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 

- !'Office Public de !'Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice 
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil 
d'Administration en date du 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE OUI SUIT : 

ARTICLE 1: 

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la 
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° 14<9J de la Commission Permanente 
du Conseil départemental en date du 13 décembre 2019 pour le service des intérêts et le 
remboursement d'un emprunt d'un montant de 550 000 Euros que !'Office Public de !'Habitat du 
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
en vue de financer la réhabilitation de 120 logements Résidence « Le Gond » à DAX (Prêt PAM Eco
Prêt) . 
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ARTICLE 2: 

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental 
en date du 13 décembre 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 550 000 Euros, que l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes se propose 
de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations. 

Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de 
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 15 ans sans préfinancement. 

La garantie du Département est accordée pour une durée de 15 ans soit la durée 
d'amortissement de l'emprunt. 

ARTICLE 3: 

Au cas où l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes se trouverait dans 
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts 
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en 
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de 
l'organisme précité, sur simple demande de la Caisse des dépôts et consignations adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues. 

ARTICLE 4: 

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution 
de la présente Convention, auront le caractère d'avances remboursables. 

L'Office Public de !'Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au 
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie. 

Le Président de l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes s'engage à 
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans 
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances. 

ARTICLE 5: 

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du 
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté. 

Ces avances devront être remboursées par l'Office Public de !'Habitat du Département 
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans. 

L'Office Public de !'Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département 
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait 
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur. 

L'Office Public de !'Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser 
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque. 
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ARTICLE 6: 

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé 
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de l'Office Public de !'Habitat du Département des 
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil. 

ARTICLE 7: 

L'Office Public de !'Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au 
Département des Landes : 

- Un 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° 14(8 ) de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 
13 décembre 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 !'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° 14(8 ) de la Commission Permanente 
du Conseil départemental en date du 13 décembre 2019 pour le service des intérêts et le 
remboursement d'un emprunt d'un montant de 1 038 933 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 la réhabilitation de 120 logements Résidence « Le Gond » à DAX (Prêt PAM 
complémentaire). 
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ARTICLE 2: 

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental 
en date du 13 décembre 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 1 038 933 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 20 ans sans préfinancement. 

La garantie du Département est accordée pour une durée de 20 ans soit la durée 
d'amortissement de l'emprunt. 

ARTICLE 3: 

Au cas où !'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° 14<8 l de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 
13 décembre 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° 14<5 l de la Commission Permanente 
du Conseil départemental en date du 13 décembre 2019 pour le service des intérêts et le 
remboursement d'un emprunt d'un monta.nt de 420 000 Euros que !'Office Public de !'Habitat du 
Département des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et consignations, 
en vue de financer la réhabilitation de 120 logements Résidence « Le Gond » à DAX (Prêt PAM -
Réhabilitation du parc social). 
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ARTICLE 2: 

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental 
en date du 13 décembre 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 420 000 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 20 ans sans préfinancement. 

La garantie du Département est accordée pour une durée de 20 ans soit la durée 
d'amortissement de l'emprunt. 

ARTICLE 3: 

Au cas où !'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 !'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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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

landes.fr 

ARRETE MODIFICATIF N° 3 

PORTANT DESIGNATION DE REPRESENTANTS D'ASSOCIATIONS ET 

DE PERSONNES QUALIFIEES 

A LA COMMISSION CONSULTATIVE DES ACCUEILLANTS FAMILIAUX 

PERSONNES ÂGEES ET PERSONNES HANDICAPEES 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article 
L 3221-7; 

VU l'arrêté n° SA 12-22 du 20 novembre 2012 fixant la composition de la 
Commission Consultative des accueillants familiaux personnes âgées et personnes 
handicapées ; 

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 l'arrêté n° 17-136 du 13 novembre 2017 portant désignation de représentants 
d'associations et de personnes qualifiées à la Commission consultative des 
accueillants familiaux personnes âgées et personnes handicapées ; 

VU l'arrêté modificatif n° 17-151 du 21 novembre 2017 portant désignation de 
représentants d'associations et de personnes qualifiées à la Commission 
consultative des accueillants familiaux personnes âgées et personnes handicapées ; 

vu l'arrêté modificatif n° 2 n° 19-01 du 2 janvier 2019 portant désignation de 
représentants d'associations et de personnes qualifiées à la Commission 
consultative des accueillants familiaux personnes âgées et personnes handicapées ; 

ARRETE: 

ARTICLE 1er: L'article 1er 2°) de l'arrêté n° 17-136 modifié du 13 novembre 2017 
portant désignation de représentants d'associations et de personnes qualifiées à la 
Commission consultative des accueillants familiaux - personnes âgées et personnes 
handicapées, est modifié comme suit : 
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sont désignées ci-après les personnes suivantes en qualité de personnes qualifiées 
dans le domaine de la prise en charge sanitaire et sociale des personnes âgées et 
des personnes handicapées pour siéger à la Commission consultative des 
accueillants familiaux - personnes âgées et personnes handicapées : 

Titulaires : 

Madame Clarisse BLANCHE-MEUNIER 
(au titre des EHPAD) 

M. Jacques LAMAZOUADE 
(au titre de l'Union départementale des 
associations familiales des Landes-UDAF) 

Suppléante : 

M. Mathieu HENRY 

ARTICLE 2 : Les noms des représentants d'associations et de personnes qualifiées 
à la Commission consultative des accueillants familiaux - personnes âgées et 
personnes handicapées, sont rappelés en annexe au présent arrêté. 

ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du 
Département des Landes ou par affichage à !'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 13 décembre 2019 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 
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REPRESENTANTS D'ASSOCIATIONS ET 
DE PERSONNES QUALIFIEES 

A LA COMMISSION CONSULTATIVE DES ACCUEILLANTS FAMILIAUX 
PERSONNES ÂGEES ET PERSONNES HANDICAPEES 

1°) Trois représentants des associations et organisations représentant les 
personnes âgées et des associations représentant les personnes handicapées et 
leurs familles : 

Titulaires : 

Mme Marie Noëlle APOLDA 
(Association des paralysés de France) 

Madame Annick LUCAS 
(ADMR) 

Mme Christine BLANDINIERES 
(Association Départementale d'amis et de 
Parents de Personnes Handicapées Mentales) 

Suppléants : 

Mme Josyane VERZENI 

Monsieur Maurice AGOUTBORDE 

Mme Christine FOURCADE 

2°) Trois personnes qualifiées dans le domaine de la prise en charge sanitaire et 
sociale des personnes âgées et des personnes handicapées : 

Titulaires : 

Mme Clarisse BLANCHE-MEUNIER 
(au titre des EHPAD) 

Madame Muriel CROZES 
(au titre des Services d'Aides à Domicile) 

Monsieur Jacques LAMAZOUADE 
(au titre de l'Union Départementale des 
Associations Familiales) 

Suppléants : 

M. Mathieu HENRY 

Monsieur Philippe LAMARQUE 

Monsieur Christophe TAUZIA 
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Département 
des Landes 

Arrêté portant nomination d'un régisseur de recettes et d'avances et de ses mandataires 
suppléants au Site Départemental de l'Abbaye d'Arthous auprès du Budget Annexe 
« Actions Culturelles et Patrimoniales » 

*** 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU l 'acte constitutif du Conseil départemental en date du 4 Novembre 2019 instituant une régie de 
recettes et d'ava nces auprès du Budget Annexe « Actions Culturelles et Pat rimoniales » du Site 
Départemental de l'Abbaye d'Arthous ; 

VU le Décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonifi cat ion indiciaire à 
certains personnels de la fonction publique territoriale ; 

VU la délibération n°4 du 07 avril 2017 autorisant le Président du Conseil Départemental à créer, 
modifier et suppr imer les régies d'avances, régies de recettes et régies de recettes et d'avances au 
titre du budget principal et des budgets annexes du Départem ent ; 

VU l'avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 22 Octobre 2019 ; 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER - Mademoiselle Cécile GUSCHLBAUER est nommée, à compter du 01 ju illet 2018, 
régisseur t itulaire de la régie d'avances et de recet tes auprès du Budget Annexe « Actions 
Culturelles et Pat rimoniales » au Site Départemental de l'Abbaye à Arthous, avec pour mission 
d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l'acte de création de celle-ci ; 

ARTICLE 2 - En cas d'absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, 
Mademoiselle Cécile GUSCHLBAU ER sera remplacée par Monsieur Stéphane RODRIGUEZ ou 
Madame Valériane ALEXAN DRE ou Madame Sandrine HOURCADE-LAMARQUE ou Madame Corin ne 
CABODI en qualité de mandataires suppléants ; 

ARTICLE 3 - Mademoiselle Cécile GUSCHLBAUER est astreinte à constituer un caut ionnement d'un 
montant de 460 € ; 

ARTICLE 4 - Madame Cécile GUSCHLBAUER percevra la Nouvelle Bonification Indicia ire à hauteur de 
15 points d'indice; 

ARTICLE 5 - Le reg1sseur t itulaire, et les mandataires suppléants sont conformément à la 
réglementation en vigueur personnellement et pécuniairement responsables de la conservat ion des 
fonds, des valeurs et des pièces comptables qu'ils ont reçus, ainsi que de l'exactitude des décomptes 
de liquidation qu'ils ont éventuellement effectué ; 

ARTICLE 6 - Le rég isseur t itulaire et les mandataires suppléants ne doivent pas percevoir de sommes 
pour des produits autres que ceux énumérés dans l 'acte constitutif de la régie, sous peine d'êt re 
constitués comptable de fait, et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales 
prévues par l'article 432.10 du nouvea u Code Pénal ; 
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ARTICLE 7 - Le reg1sseur titulaire et les mandataires suppléants sont tenus de présenter leurs 
registres comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle 
qualifiés, 

ARTICLE 8 - Le régisseur titulaire, et les mandataires suppléants sont tenus d'appliquer chacun en ce 
qui le concerne, les dispositions de l'instruction interministérielle du 21 avril 2006. 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil Départemental 

Le Régisseur Titulaire 

vu~ 

~~l~~~ 
Cécile GUSCHLBAUER 

La Mandataire Su~pléante 

~~ 
y Il (OU'- actif 

Le Mandataire Suppléant 

J .\l ~ a...c«-e. r Vo ~ 

Stéphane RODRIGUEZ 

La Mandataire Suppléante 

Sandrine HOURCADE-LAMARQUE 

Mont-de-Marsan, le 2 5 NOV. lOlg 

Avis conforme 
Le Payeur Départ~mental 

P"'.r 1-'~t:curauon, 
/. . 

/. 

f~~gitm NOlW\1 

La Mandataire Suppléante 

Jlk to\M. &c.e. Q_pta ~~ 

Corinne CABODI 

Signatures du régisseur titulaire et des mandataires suppléants précédées de la formule manuscrite 
« vu pour acceptation » 
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Département 
des Landes 

PREFECTURE DESLANDES 
REÇU LE 

L 11 DEC. 2019 1 

cour~RIER 
MISSION D'INSPECTION DEPARTEMENTALE 

REGIE DE RECETTES ET D'AVANCES AUPRES DU BUDGET ANNEXE DES ACTIONS 
CULTURELLES ET PATRIMONIALES POUR LE SITE DEPARTEMENTAL 

DE L'ABBAYE D'ARTHOUS 

*** 
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

Vu le décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable, et 
notamment l'article 22 ; 

Vu le décret n° 2008-227 du 05 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 

VU les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la 
création des régies de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 

VU la délibération n°4 du 07 avri l 2017 autorisant le Président du Conseil départemental à créer, 
modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes et régies de recettes et d'avances au 
titre du budget principal et des budgets annexes du Département ; 

Vu l'avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 9 Décembre 2019 ; 

DECIDE 

ARTICLE 1 - Il est institué une régie de recettes et d'avances auprès du budget annexe des 
« Actions Culturelles et Patrimoniales » pour le Site Départemental de l'Abbaye d'Arthous, budget 
annexe du Conseil départemental des Landes. 

ARTICLE 2 : La régie est installée au Site Départemental de l'Abbaye d'Arthous - 40300 
HASTINGUES. 

ARTICLE 3 : La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre. 

ARTICLE 4 : La régie encaisse les recettes issues : 

landes.fr 

Des droits d'entrée, 
De la vente des produits dérivés et des produits boutique, 
De l'hébergement et de la restauration, 
Des droits d'inscription à des séminaires ou autres activités (atel iers pédagogiques, 
stages, ... ), 
Des prestations de service ( location du site ou de salles ... ), 
Des arrhes (dans les conditions prévues par les conditions générales de réservation), 
Des frais d'expéditions. 
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ARTICLE 5 : Les recettes désignées à l'article 4 sont encaissées : 

*soit par logiciel de caisse selon les modes de recouvrement suivants : 

En numéraire jusqu'à 300 € unitaire, 
Par chèques bancaires/ postaux ou assimilés, 
Par chèques vacances, 
Par carte bancaire. 

Elles sont perçues contre remise à l'usager d'un ticket ou formules assimilées (facture). 

*soit par paiement différé selon les modes de recouvrement suivants : 
- Par mandat administratif, 

Par chèques bancaires, postaux ou assimilés. 
Elles sont perçues contre remise à l'usager d'une facture. 

ARTICLE 6 : La régie paie les dépenses suivantes : 

Acquisitions de documentation notamment lors de salons ou de manifestations 
évènementielles (catalogues, catalogues ventes aux enchères, échantillons ... ), 
Achat de timbres et emballages postaux, 
Achat de petit matériel, fournitures dans la limite de 200 €. 

ARTICLE 7 : Les dépenses désignées à l'article 6 sont payées en numéraire. 

ARTICLE 8 : L'intervention d'un ou plusieurs mandataires suppléants a lieu dans les conditions 
fixées par leur acte de nomination. Le mandataire suppléant ne peut exercer ses fonctions au-delà 
d'une durée de deux mois (art. R. 1617-5"2-Il du CGCT). 

ARTICLE 9 : Un fonds de caisse permanent de 150 € est mis à la disposition du régisseur titulaire. 

ARTICLE 10 : Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur titulaire est autorisé à conserver 
est fixé à 5 000 €. 

ARTICLE 11 : Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur titulaire est fixé à 1000 €. 

ARTICLE 12 : Le régisseur titulaire est tenu de verser auprès du Payeur départemental le montant 
de l'encaisse dès que celui-ci atteint le maximum autorisé et : 

-au minimum, toutes les fins de mois et en tout état de cause le 31 décembre de chaque année, 
- en cas de remplacement du régisseur titulaire par le mandataire suppléant, 
- en cas de changement de régisseur titulaire, 
- au terme de la régie. 

ARTICLE 13 : Le régisseur titulaire verse auprès du Payeur départemental la totalité des justificatifs 
des opérations de dépenses payées et de recettes encaissées (dans les conditions fixées à l'article 
12). 

ARTICLE 14 : La régie est habilitée à délivrer des entrées gratuites, dans la limite de 50 par an, et 
contre remise d'un bon d'échange numéroté émis par le Conseil départemental. 

ARTICLE 15 : Le régisseur titulaire est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans 
l'acte de nomination selon la réglementation en vigueur. 

ARTICLE 16 : Le régisseur titulaire percevra la Nouvelle Bonification Indiciaire. 
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ARTICLE 17: Le Président du Conseil départemental et le Payeur Départemental sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision. 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Mont-de-Marsan, le 11 DEC. Z019 

Avis conforme 
Le Payeur Départemental 

Per Procul'tltion. . 

'~l 
Brigitte NOUAN 

PREFECTURE D!:S LANDES 
REÇU LE 

~~-~~~.-!019 1 

COURRIER 
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Département 
des Landes 

REGIE DE RECETTES AUPRES DU SERVICE ANIMATION DE LA DIRECTION DE LA 
SOLIDARITE DEPARTEMENTALE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

*** 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU la délibération n° 4<5> du 17 Septembre 2007 instituant une régie de recettes auprès de la 
Solidarité Départementale du Conseil départemental ; 

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, et notamment l'article 22 ; 

VU le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabi lité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 

VU les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la 
création des régies de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 

VU l'article L.3211-2 modifié du Code Général des Collectivités Territoriales portant délégation de 
pouvoir au Président du Conseil départemental; 

VU la délibération N° 4 du 07 avril 2017 autorisant le Président du Consei l départemental à créer, 
modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes et régies de recettes et d'avances au 
titre du budget principal et des budgets annexes du Département ; 

Vu l'avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 13 Décembre 2019 ; 

DECIDE 

ARTICLE PREMIER - L'acte constitutif susvisé est abrogé et remplacé comme suit : 

ARTICLE 2 - Il est institué une régie de recettes auprès du Service Animation de la Direction de la 
Solidarité Départementale du Conseil départemental des Landes. 

ARTICLE 3 - La régie est installée au Conseil départemental - Direction de la Solidarité - 23 Rue 
Victor Hugo- 40025 MONT- DE-MARSAN. 

ARTICLE 4 - La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre. 

ARTICLE 5 - La régie encaisse les participations aux activités (bus, repas, inscriptions aux 
formations et aux sorties) organisées pour les personnes âgées. 

ARTICLE 6 - Les recettes désignées à l'article 5 sont encaissées selon les modes de recouvrement 
suivants : 

numéraire, 
chèque bancaire ou postal. 

Elles sont encaissées contre remise à l'usager d'une quittance ou formule assimilée. 

landes.fr 
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ARTICLE 7 - L'intervention d'un mandataire suppléant et d'un ou plusieurs mandataires a lieu dans 
les conditions fixées par leur acte de nomination. Le mandataire suppléant ne peut exercer ses 
fonctions au-delà d'une durée de deux mois (art. R. 1617-5-2-11 du CGCT). 

ARTICLE 8 - Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur titulaire est autorisé à conserver 
est fixé à 1 200 €. 

ARTICLE 9 - Le régisseur titulaire verse auprès du Payeur départemental la totalité de l'encaisse dès 
que celui-ci atteint le maximum autorisé et : 

- tous les 15 jours et au minimum une fois par mois, et en tout état de cause le 31 décembre de 
chaque année, 

- en cas de remplacement du régisseur titulaire par le mandataire suppléant, 
- en cas de changement de régisseur titulaire, 
- au terme de la régie. 

ARTICLE 10 - Le régisseur titulaire n'est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation 
en vigueur. 

ARTICLE 11 - Le régisseur titulaire percevra la Nouvelle Bonification Indiciaire. 

ARTICLE 12 - Le Président du Conseil départemental et le Payeur Départemental sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision. 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

1,-, 
r l'-

[z 6 nEc.. zo~~] 

Mont-de-Marsan, le 2 6 OEC 2019 

Avis conforme 
Le Payeur Départ~mental 

PRr P~ocu~~~~;;JY· 
~~ 

Brigillll NOUAN 
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Département 
des Landes 

REGIE D'AVANCES AUPRES DU SERVICE ANIMATION DE LA DIRECTION DE LA 
SOLIDARITE DEPARTEMENTALE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

*** 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU l'acte constitutif en date du 17 Septembre 2012 instituant une régie de d'avances auprès de la 
Solidarité Départementale du Conseil départemental ; 

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, et notamment l'article 22 ; 

VU le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 

VU les articles R.1617-1 à R.l617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la 
création des régies de recettes, des régies d'avances et des régies de recettes et d'avances des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 

VU l 'a rticle L.3211 -2 modifié du Code Général des Collectivités Territoriales portant délégation de 
pouvoir au Président du Conseil départemental; 

VU la délibération N° 4 du 07 avril 2017 autorisant le Président du Conseil départemental à créer, 
modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes et régies de recettes et d'avances au 
titre du budget principal et des budgets annexes du Département ; 

Vu l'avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 13 Décembre 2019 ; 

DECIDE 

ARTICLE PREMIER - L'acte constitutif susvisé est abrogé et remplacé comme suit : 

ARTICLE 2 - Il est institué une régie d'avances auprès du Service Animation de la Direction de la 
Solidarité Départementale du Conseil départemental des Landes. 

ARTICLE 3 - La régie est installée au Conseil départemental - Direction de la Solidarité - 23 Rue 
Victor Hugo - 40025 MONT-DE-MARSAN. 

ARTICLE 4 - La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre. 

ARTICLE 5 - La régie paie les dépenses suivantes : 

petit matériel d'animation sportif et culturel (balles, fart, piles, livres, logiciels, CD, 
photocopies, impressions de documents ... ), 

frais de réception (consommables, remboursements des frais de repas et des frais de 
déplacements des intervenants et élèves stagiaires en formation), 

frais de réparation et de location petit matériel, 

frais inhérents à la préparation et à l 'organisation des activités (péage, parking, entrées 
musées, forfaits ski ... ) 

timbres fiscaux 
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ARTICLE 6 - Les dépenses désignées à l'article 5 sont payées selon les modes de règlements 
suivants : 

numéraire. 

ARTICLE 7 - L'intervention d'un mandataire suppléant et d'un ou plusieurs mandataires a lieu dans 
les conditions fixées par leur acte de nomination. Le mandataire suppléant ne peut exercer ses 
fonctions au-delà d'une durée de deux mois (art. R. 1617-5-2-Il du CGCT). 

ARTICLE 8 - Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur titulaire est fixé à 800 €. 

ARTICLE 9 - Le régisseur titulaire est tenu de verser auprès du Payeur départemental la totalité des 
pièces justificatives des dépenses : 

- au minimum, à la fin de chaque trimestre et en tout état de cause le 31 décembre de chaque 
année, 

- en cas de remplacement par le mandataire suppléant, 
- en cas de changement de régisseur titulaire, 
- au terme de la régie. 

ARTICLE 10 - Le régisseur titulaire n'est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation 
en vigueur. 

ARTICLE 11 - Le régisseur titulaire percevra la Nouvelle Bonification Indiciaire. 

ARTICLE 12 - Le Président du Conseil départemental et le Payeur Départemental sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision. 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Mont-de-Marsan, le 2 6 DEG ?019 

Avis conforme 
Le Payeur Départemental 

Per ~rocu~~~ 
/~ 

Brigitte NOUAN 
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Département 
des Landes 

Mission d'Inspection Départementale 

--------------, 

~
---·· -~-

2 6 OEC. Z01D 
--~·- ... - - . 

REGIE DE RECETTES ET D'AVANCES AUPRES DU BUDGET ANNEXE 
DU « DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS » 

*** 
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

VU l'acte constitutif en date du 31 Août 2018 instituant une régie de recettes et d'avances auprès du 
budget annexe du « Domaine d'Ognoas » ; 

VU le décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgéta ire et comptable, et 
notamment l'article 22 ; 

VU le décret n° 2008-227 du OS mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des 
régisseurs ; 

VU les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la 
création des régies de recettes, des régies d'avances et des rég ies de recettes et d'avances des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 

VU la décision de la Commission Permanente du Conseil Général n°4(1°l en date du 17 septembre 
2007 instituant une régie de recettes et d'avances auprès du budget annexe du « Domaine 
Départemental d'Ognoas » ; 

VU la délibération n° 4 du 07 avril 2017 autorisant le Président du Conseil départemental à créer, 
modifier et supprimer les rég ies d'avances, régies de recettes et régies de recettes et d'avances au 
titre du budget principal et des budgets annexes du Département ; 

VU l'avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 13 Décembre 2019 ; 

DECIDE 

ARTICLE PREMIER - L'acte constitutif susvisé est abrogé et remplacé comme suit : 

ARTICLE 2 - Il est institué une régie de recettes et d'avances auprès du budget annexe du 
« Domaine Départemental d'Ognoas » 

ARTICLE 3 - La régie est installée au Domaine Départemental d'Ognoas - 40190 Arthez
d'Armagnac. Elle peut être tenue simultanément lors des expositions, fo ires, salons à caractère 
promotionnel, agricole, économique et touristique liés à la promot ion et la vente des produits du 
Domaine Départemental d'Ognoas. 

ARTICLE 4 - La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre. 

landes. f r 
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ARTICLE 5 - La régie encaisse les recettes issues des ventes suivantes : 

- produits viticoles (armagnac, floc, produits dérivés ... issus de la gamme développée par le 
Domaine), 

- produits des cultures, 

- produits forestiers, 

- produits de fermages, 

- produits des locations (loyers, arrhes et cautions), 

- droits d'entrées, produits de la boutique (livres, plans et cartes, éléments publicitaires et/ou 
promotionnels du Domaine Départemental d'Ognoas ... etc). 

ARTICLE 6 - Les recettes désignées à l'article 5 sont encaissées selon les modes de recouvrement 
suivants : 

- numéraire, 

- chèques bancaires, postaux ou assimilés, 

- cartes bancaires, 

- virements bancaires. 

Elles sont perçues contre remise à l'usager de factures, quittances ou formules assimilées. 

ARTICLE 7 - La régie paie les dépenses suivantes : 

- petites fournitures, 

- frais de péages et de parking, 

- frais de cartes grises 

- petites dépenses inhérentes à la mise en œuvre de la participation du Domaine 
Départemental d'Ognoas aux manifestations définies à J'article 3. 

ARTICLE 8 - Les dépenses désignées à l'article 7 sont payées selon les modes de règlements 
suivants : 

- numéraire, 

- chèque tiré sur le compte du régisseur, 

ARTICLE 9 - Un fonds de caisse d'un montant de 150 € est mis à disposition du régisseur. 

ARTICLE 10 - Un compte de dépôts de fonds au Trésor est ouvert au nom du régisseur, 
ès qualités, auprès de la Direction Départementale des Finances Publiques. 

ARTICLE 11 - L'intervention de mandataires suppléants et de mandataires a lieu dans les 
conditions fixées par leur acte de nomination. Les mandataires suppléants ne peuvent exercer ces 
fonctions au-delà d'une durée de deux mois (art. R. 1617-5-2-11 du CGCT). 

ARTICLE 12 - Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur titulaire est autorisé à 
conserver est fixé à 15 000 €. 

ARTICLE 13 - Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur titulaire est fixé à 800 €. 

ARTICLE 14 - Le régisseur titulaire est tenu de verser auprès du Payeur départemental le montant 
de l'encaisse dès que celui-ci atteint le maximum autorisé et : 

- au maximum, toutes les fins de mois, et en tout état de cause Je 31 décembre de chaque 
année, 

- en cas de remplacement par le mandataire suppléant, 

- en cas de changement de régisseur titulaire, 

- au terme de la régie. 
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ARTICLE 15 - Le régisseur titulaire est tenu de verser auprès du Payeur départemental la totalité 
des pièces justificatives des dépenses : 

- au minimum, à la fin de chaque trimestre et en tout état de cause le 31 décembre de 
chaque année1 

- en cas de remplacement par le mandataire suppléant, 

- en cas de changement de régisseur titulaire, 

- au terme de la régie. 

ARTICLE 16 - Le régisseur titulaire est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans 
l'acte de nomination selon la réglementation en vigueur. 

ARTICLE 17 - Le régisseur titulaire percevra la Nouvelle Bonification Indiciaire. 

ARTICLE 18 - Le Président du Conseil départemental et le Payeur Départemental sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision. 

Xavier FORT!NON 
Président du Conseil départemental 

C' "'n··;"l 
··- - ---] 

[z 6 o,_c. l.vio-

r·:;, _____ . 
__ " ___ ... --~-~~-·- -- "~-~~··-----~-~--\ 

Mont-de-Marsan, le 2 6 DEC 2019 

Avis conforme 
Le Payeur Départemental 

Par Procuration, 

~~-
Brigitlll NOUAN 
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Département 
des landes 

Direction des Finances 

ARRETE PORTANT NOMINATION DES MANDATAIRES POUR LA REGIE DE RECETTES, 
AUPRES DU BUDGET ANNEXE DES « ACTIONS CULTURELLES ET PATRIMONIALES » 

*** 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

Vu l'acte constitutif du Conseil départemental en date du 11 février 2019 instituant une régie de 
recettes pour le budget annexe des « Actions Culturelles et Patrimoniales »; 

Vu la délibération n° 4 du 07 avril 2017 autorisant le Président du Conseil Départemental à créer, 
modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes et régies de recettes et d'avances au 
titre du budget principal et des budgets annexes du département ; 

Vu l'avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 08 j uillet 2019 ; 

Vu l'ztvls conforme du régisseur en date du 24 septembre 2019 ; 

Vu l'avis conforme des mandataires suppléants en date du 24 septembre 2019 ; 

ARRETE: 

ARTICLE 1 -Mesdames Isabelle DISQUAY, Maryse DUGUE, Catherine DUTOURNIER, Marine 
FERREIRA DE BRITO, Isabelle GARBAGE, Pascale GRIHON LOLOM, Alexandra LARROUQUIS, Virginie 
UBOUREAU et Cosette SPIRIN sont nommées mandataires de la régie de recettes pour le budget 
annexe des «Actions Culturelles et Patrimoniales», pour le compte et sous la responsabilité du 
régisseur, pendant l'événement du Festival de Flamenco qui se déroulera du 02 juillet au 06 juillet 
2019. 

ARTICLE 2 - Les mandataires ne doivent pas percevoir de sommes pour des produits aut res que 
ceux énumérés dans l'acte constitutif de Ill régie, sous peine d'être constitués comptable de fait, et 
de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432.10 du 
nouveau Code Pénal. Ils doivent les encaisser selon les modes de recouvrement prévus par l'acte 
constitutif de la régie. · 

landes. fr 



665

ARTICLE 3 - Les mandataires sont tenus d'appliquer les dispositions de l'instruction 
interministérielle du 21 avrtr 2006. 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

Le Régisseur Titulaire 

IN..~ OL~r 
~~ 
~ \ 

Peggy DELERY 

f Le mandataire 1 ., . 

\ } '-· ((c...J.1" o.c.~lrc;Ch..J\1\ 

~ ~ ::QUAY ' 

Le manflat:air-e, 
w fbv".,::, ACX.G.PYA ~rJ 

Marine Ferreira de BRJTO 

Mo.ot-<te-Marsan, le 
1·9 JJIL 2019 

Avis conforme 

ler;;,~tal 

a~ NOUAN 

Le mandataire Suppléant 

~J,~, F<A Î OO:C~<l-~t'.r() 
~ Pour le Président du ConseiiiUpartemental 

,- C et 1* déNoallon, pour la Diteclrk:t 4es Fln ~~~CeS 
.. Annie DANTEZ-lOUBERE ' 

Allzée CHARPENTIER 

Oirectllce- ointe dea Finance• 

Confo e à l'acte onginal, 
Pour Ampliation, 

le mandataire 

Le ma!'ldat:aire 

Pascale GRIHON LOLOM 

.J 
~A-L \LX"\. a cûfk~"""\ 
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Le mandataire Le mandataire Le mandataire 

1/u. ~ ~Cc_~~ 
Alexandra LARROUQUIS Cq!ette SPl iUN 

Slgn«ures du ~lsseur tltUJalre, (ÜS m•ndstB/res suppléants et des mandBtalres pr~dées de Ja 
formule manuscrite « vu pour acc~tfon • 
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Département 
des Landes 

Direction des Finances 

Arrêté portant nomination d'un régisseur d'avances et de·recettes et de ses mandataires 
suppléantes pour le Centre Familial 

*** 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

Vu l'acte constitutif du Conseil départemental en date du 14 juin 2018 instituant une régie de· 
recettes et d'avances pour le Centre Familial ; 

Vu la délibération n°4 du 07 avril 2017 autorisant le Président du Conseil départemental à créer, 
modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes et régies de recettes et d'avances au 
titre du budget principal et des budgets annexes du Département ; 

Vu l'avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 08 juillet 2019; 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER - Madame Cathy SOUMET est nommée régisseur titulaire de la régie d'avances 
et de recettes du Centre Familial, avec pour mission d'appliquer exclusivement les dispositions 
prévues dans l'acte de création de celle-ci ; 

ARTICLE 2 -· En cas d'absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, 
Madame Cathy SOUMET sera remplacée par Mesdames Hélène DUCOURNAU et Dominique 
BRESSON en qualité de mandataires suppléantes ; 

ARTICLE 3 - Madame Cathy SOUMET n'est pas astreinte à constituer un cautionnement ; 

ARTICLE 4 - Le régisseur titulaire, et les mandataires suppléants sont conformément à la 
réglementation en vigueur personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des 
fonds, des valeurs et des pièces comptables qu'ils ont reçus, ainsi que de l'exactitude des décomptes 
de liquidation qu'ils ont éventuellement effectué ; 

ARTICLE 5 - Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants ne doivent pas percevoir de sommes 
et payer des dépenses pour des produits et des charges autres que ceux énumérés dans l'acte 
constitutif de la régie, sous peine d'être constitués comptable de fait, et de s'exposer aux poursuites 
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432.10 du nouveau Code Pénal. 
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• 

ARTICLE 6 - Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants sont tenus de présenter leurs 
registres comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle 
qualifiés. 

ARTIC! E 7 - Le régisseur titulaire1 et les mandataires suPpléants sont tenus d'appliquer chacun en ce 
qui le concerne, les dispositions de l'instruction interministérielle du 21 avril 2006. 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil Départemental 

Le Régisseur Titulaire 

L(A <. f.-- "1'1'W""'; 

Cathy SOUMET 

Le Mandataire Suppléant~ J 

~ 
Dominique BRESSON 

Mont-de-Marsan, le 1 f, SEP. 2019 

Avis conforme 
Le Payeur Départemental 

Par::;;;>· 
f:lrlqMe NOUAf4 

~ ·~ .. Lu. "aer~ 
Hélène DUCOURNAU 

Conforme à l'acte original, 
Pour Ampliati n, 

Pour 1 u Conseil départemental 
et par délégation, la Directrice das Finances, 

Annie ANTEZ-LOUBERE 
Dlrectrlc Adjointe des Finances 

Signatures du régisseur titulaire et des mandataires suppléants précédées de la formule manuscrite « vu 
pour acceptation » 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

Direction de la Solidarité Départementale 

Dossier suivi par : 
Emilie POUZET-ROBERT 

PREFECTURE DES LANDES 
REÇU LE 

2 7 NOV. 2019 

COURRIER 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles, 

VU la Loi n° 2002-02 du 2 janvier 2002 rénovant l 'action sociale et médico-sociale, 

VU le Décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire comptable et 
financière et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux 
et médico-sociaux, 

VU le Décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière et 
aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico 
sociaux et des lieux de vie et d'accueil et modifiant le Code de l'Action Sociale et des Familles, 

VU le Procès-Verbal de la Commission de Surveillance du Centre Départemental de l'Enfance réunie 
le 13 septembre 2019, 

VU la Délibération n°A4 de l'Assemblée Départementale en date du 4 novembre 2019. 

ARRETE 

Article 1 : La Décision Modificative N°2 2019 du Foyer de l'Enfance modifiant le Budget Primitif 
2019, est fixé comme suit: 

• Section d'Exploitation : ................ .. .................................. .... ....... 4 701 445,99 € 
• Section d'Investissement : .......................................................... 2 069 258,25 € 

Article 2 : Le montant de la dotation annuelle 2019 à accorder au Foyer de l'Enfance, versée par le 
Conseil départemental des Landes, est fixé à 4 081 348,13 C détaillée comme suit : 

Foyer de l 'Enfance : 3 845 362,13 € 
MECS-SI : 235 986 € (dotation correspondant à la période du 01/10/2019 au 31/12/2019) 

Article 3 : Les versements seront effectués mensuellement pour les montants suivants : 

Foyer de l'Enfance : 320 446,85 C 
MECS-SI : 78 662 C 

Article 4: Le prix de journée 2019 du Foyer de l'Enfance à percevoir auprès d'autres financeurs est 
fixé à 220,00 c. 

Article 5 : La Décision Modificative N°2 2019 du Centre Familial modifiant le Budget Primitif 
2019, est fixé comme suit : 

• Section d'Exploitation: ........................ : .................... .... .... .......... 1 415 045,14 € 
• Section d/lnvestissement: ....... . . .. . ...... . ... ......... n ........................... 499 082,27 ( 

Article 6 : Le montant de la dotation annuelle 2019 à accorder au Centre Familial, versée par le 
Conseil départemental des Landes, est fixé à 1 200 675,27 c. 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de- Marsan Cedex 
Tél : OS 58 OS 40 40 
Fax OS 58 OS 41 87 
Mél : solidarite@landes.fr 
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Article 7 : Le versement sera effectué mensuellement par douzième pour le montant suivant : 
100 056,28 c. 

Article 8: Le prix de journée 2019 du Centre Familial à percevoir auprès d'autres financeurs est 
fixé à 164,48 c. 

Article 9 : Le Directeur Général des Services du Conseil départemental, la Directrice générale 
adjointe de la Solidarité départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution 
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du département des Landes. 

Article 10 : Tout recours contre la présente décision devra être formé dans un délai d'un mois à 
compter de la notification du présent arrêté devant le Tribunal Interrégional de la tarification 
sanitaire et sociale de Bordeaux. 

Fait à Mont-de-Marsan, le 2 7 NOV. 2019 

Xavier FORT! NON 
Président du Conseil départemental 

Hôtel du Département 
23, rue Victor Hugo 
40025 Mont-de-Marsan Cedex 
Tél : 05 58 05 40 40 
Fax 05 58 05 41 87 
Mél : solidarite@landes.fr 

PREFECTURE DES lANDES 
REÇU LE 

2 7 NOV. 2019 

~/')IIQqiER 
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Département 
des Landes 

Xavier Fortinon 
Président du Conseil départemental 

DEIE 19/11 

ARRETE 

PORTANT DESIGNATION DE 

PR.: :, ; .Jr.: DES LANDES 
•-::u LE 

[1 3 OEC. 2019 J 
C()UF<f~IER 

-------------------~ 

MME ODILE LAFITTE, VICE-PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 

EN TANT QUE REPRESENTANTE DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL 

A LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'AMENAGEMENT COMMERCIAL 

DES LANDES EN DATE DU 20 DECEMBRE 2019 

Le Président du Conseil départemental des Landes, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 3122-2, L. 3221-3 et 
L. 3221-7; 

VU le Code de Commerce, et notamment les articles L. 750-1 et suivants, L. 751-2 et R. 751-1 et 
suivants et R. 752-17 ; 

Vu le Code de l'Urbanisme, et notamment les articles L. 122-4 et R. 423-1 et suivants ; 

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON en 
qualité de Président du Conseil départemental des Landes ; 

VU l'arrêté préfectoral DCPPAT n° 2019-704 en date du 04 décembre 2019 fixant la composition de la 
Commission Départementale d'Aménagement Commercial relative à la demande d'extension d'un 
magasin JARDI-LECLERC sur la commune de SOUSTONS (40140) ; 

ARRETE: 

ARTICLE 1 er : Mme Odile LAFITTE, Vice-Présidente du Consei l départemental, est désignée pour 
remplir les fonctions de représentante du Président du Conseil départemental des Landes, en cas 
d'empêchement de sa part, à la Commission Départementale d'Aménagement Commercial se 
réunissant le 20 décembre 2019 et dont la composition a été définie dans l'arrêté préfectoral DCPPAT
n° 2019-704 du 04 décembre 2019. 

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 10 décembre 2019 

Xavier FORTINON 
Président du Conseil départemental 

landes. fr 
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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 du 10 décembre 2019)
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SYNDICATS MIXTES 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU JEUDI 05 DECEMBRE 2019 
 
 
 
L’an deux mille dix-neuf, le 05 décembre, le comité syndical de l’Agence landaise pour l’informatique, 
dûment convoqué, s’est réuni au siège du syndicat sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, 
présidente (seconde réunion suite à l’absence de quorum lors de la première). 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

DELIBERATION N° 01 
OUVERTURE DU DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 

 

 
 
 
Présents : Marion BERGINIAT, Dominique BIZIERE, Frédéric CARRERE,  Roselyne LACOUTURE, Philippe 
LAMARQUE, Guy SIBUT, Magali VALIORGUE. 
 
 
Excusés et pouvoir :  
Gérard PAYEN à Dominique BIZIERE, Pascal REY à Marion BERGINIAT, Dominique DEGOS à Magali 
VALIORGUE, Robert CABE à Guy SIBUT, Virginie BERNAT à Philippe LAMARQUE 
 
Absents Excusés : Mathieu ARA, Jean-Paul BERNIER, Jean-Claude DEYRES, Dominique DEGOS, Nadège 
GUILLOT, Xavier FORTINON, Olivier MARTINEZ, Jean-Luc SANCHEZ, Philippe RETOURS, Marie-Pierre 
SENLECQUE 
 
Date de convocation : 28 novembre 2019 
 
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 
 
Présents : 7 ;  votants : 7 
Pour : 7  
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La Présidente informe l’assemblée qu’il convient d’organiser un débat d’orientation budgétaire dans les 
deux mois précédant l’examen du budget primitif. 

Elle rappelle que ce débat permet de discuter des orientations budgétaires de l’exercice et d’informer 
l’assemblée sur l’évolution de la situation financière de la collectivité. 

 

LE COMITE SYNDICAL 

 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental 
ALPI,  
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  
 
Vu l’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
Vu le rapport présenté par la Présidente de l’ALPI,  
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 

 
Article 1 : 
De prendre acte de la tenue du débat d’orientation budgétaire engagé sur la base du document de 
synthèse ci-annexé. 
 
Article 2 :  
D’autoriser Madame la Présidente à signer tout document à cet effet. 
 
 

 

 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans 

un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission au 

représentant de l’Etat dans le département, par courrier ou par le site www.telerecours.fr 

 

 
    Fait à Mont-de-Marsan, le 05 décembre 2019 

 
  

La Présidente du Syndicat Mixte Départemental, 
   Magali VALIORGUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Présidente certifie que : 
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304- 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU JEUDI 05 DECEMBRE 2019 
 
 
 
L’an deux mille dix-neuf, le 05 décembre, le comité syndical de l’Agence landaise pour l’informatique, 
dûment convoqué, s’est réuni au siège du syndicat sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, 
présidente (seconde réunion suite à l’absence de quorum lors de la première). 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
DELIBERATION N° 02 

VALIDATION DU MARCHE PORTANT SUR LA FOURNITURE DE MATERIELS 
INFORMATIQUES  

 

 
 
 
Présents : Marion BERGINIAT, Dominique BIZIERE, Frédéric CARRERE,  Roselyne LACOUTURE, Philippe 
LAMARQUE, Guy SIBUT, Magali VALIORGUE. 
 
 
Excusés et pouvoir :  
Gérard PAYEN à Dominique BIZIERE, Pascal REY à Marion BERGINIAT, Dominique DEGOS à Magali 
VALIORGUE, Robert CABE à Guy SIBUT, Virginie BERNAT à Philippe LAMARQUE 
 
Absents Excusés : Mathieu ARA, Jean-Paul BERNIER, Jean-Claude DEYRES, Dominique DEGOS, Nadège 
GUILLOT, Xavier FORTINON, Olivier MARTINEZ, Jean-Luc SANCHEZ, Philippe RETOURS, Marie-Pierre 
SENLECQUE 
 
Date de convocation : 28 novembre 2019 
 
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 
 
Présents : 7 ;  votants : 7 
Pour : 7  
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La Présidente rappelle aux membres du Comité Syndical que depuis 2011, l’ALPI est qualifiée de 
« CENTRALE D’ACHAT» au profil de l’ensemble de ses adhérents, au titre de ces missions et dans les 
conditions prévues par le code de la commande publique pour toute catégorie d’achats se rattachant aux 
produits ou prestations informatiques (matériels, consommables, services). 
 
Pour assurer cette compétence statutaire et pour pouvoir répondre aux besoins des structures 
adhérentes en matière informatique, l’ALPI a relancé une consultation pour la mise en place d’un espace 
sécurisé permettant d’acquérir du matériel informatique. En effet, le marché actuel avec la société LAFI 
court jusqu’au 31 décembre 2019. Ce dernier n’étant plus adapté ; de nouveaux besoins et services sont 
apparus, nécessitant une nouvelle consultation. 
 
A titre d’information sur le marché actuel : 
 

 en 2018 : 172 commandes ont été passées par les structures adhérentes (collectivités et 
associations) 

 en 2017 : 435 commandes  

La nouvelle « CENTRALE D’ACHAT » permettra aux adhérents de l’ALPI de bénéficier :  
 

- d’une plate-forme de gestion des commandes 
- d’une présentation de devis en ligne 
- d’un portail d’accès « catalogue » spécifique pour les adhérents et défini par l’ALPI 
- d’acquérir tous types de matériels et fournitures informatiques, logiciels spécifiques et divers, 

systèmes d’exploitation, logiciels bureautiques, matériels vidéo et photo, systèmes d’impression 
- d’acquérir tous types de pièces détachées informatique, divers constructeurs 
- d’avoir accès à tout type de documentations 

Au niveau de la consultation lancée sous la forme d’un appel d’offres ouvert :  
 

- 29 dossiers de marché ont été retirés sur la plate-forme de dématérialisation 
- 6  réponses électroniques 

LE COMITE SYNDICAL 

 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental 
ALPI,  

-  
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  
 
Vu l’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande 
publique notamment les articles L.2124-2 et R 2124-2, 
 
Vu le décret n° 2018-1075 du 03 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande 
publique, 
 
Vu la délibération du 19 juin 2019 approuvent le lancement du marché en appel d’offres ouvert ayant 
pour objet la souscription des contrats d’assurance pour l’ALPI, 
 
Vu le rapport d’analyse des offres et les procès-verbaux de la commission d’appel d’offres du 05 
décembre 2019, 
 
Vu le rapport présentée par la Présidente,  
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 
 

 
Article 1 : 

D’approuver le marché à venir avec la société LAFI. 
Le marché est un accord-cadre (mono-attributaire) sans montant minimum et sans montant maximum. 
A ce titre, les commandes effectuées se feront au fur et à mesure des besoins. 
La durée du marché est fixée à 24 mois à compter du 01 janvier 2020. 
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Article 2 : 

D’autoriser la Présidente à signer tout document à cet effet. 
 
 

 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans 

un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission au 

représentant de l’Etat dans le département, par courrier ou par le site www.telerecours.fr 

 

 

 Fait à Mont-de-Marsan, le 05 décembre 2019 

 
La Présidente du Syndicat Mixte Départemental, 

Magali VALIORGUE 

 
 
 
 

 
 
 
 

La Présidente certifie que : 
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-2540033
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU JEUDI 05 DECEMBRE 2019 
 
 
 
L’an deux mille dix-neuf, le 05 décembre, le comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique, 
dûment convoqué, s’est réuni au siège du Syndicat sous la Présidente de Madame Magali VALIORGUE. 
(Seconde réunion suite à absence de quorum lors de la première) 
 
 
 
 
DELIBERATION N° 03 

VALIDATION DU MARCHE PORTANT SUR LA SOUSCRIPTION DES CONTRATS 
D’ASSURANCES POUR L’ALPI  
 

 
 
 
Présents : Marion BERGINIAT, Dominique BIZIERE, Frédéric CARRERE,  Roselyne LACOUTURE, Philippe 
LAMARQUE, Guy SIBUT, Magali VALIORGUE. 
 
 
Excusés et pouvoir :  
Gérard PAYEN à Dominique BIZIERE, Pascal REY à Marion BERGINIAT, Dominique DEGOS à Magali 
VALIORGUE, Robert CABE à Guy SIBUT, Virginie BERNAT à Philippe LAMARQUE 
 
Absents Excusés : Mathieu ARA, Jean-Paul BERNIER, Jean-Claude DEYRES, Dominique DEGOS, Nadège 
GUILLOT, Xavier FORTINON, Olivier MARTINEZ, Jean-Luc SANCHEZ, Philippe RETOURS, Marie-Pierre 
SENLECQUE 
 
Date de convocation : 28 novembre 2019 
 
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 
 
Présents : 7 ;  votants : 7 
Pour : 7  
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La Président informe les membres du comité syndical que l’ALPI a lancé un marché en appel d’offres 
ouvert ayant pour objet la souscription des contrats d’assurance pour l’ALPI. 
 
Le marché composé de 6 lots a permis de réceptionner les offres suivantes : 
 
Lot 1 : Assurance des dommages aux biens et des risques annexes : 

 MMA  
 Pilliot 
 SMACL 

 
Lot 2 : Assurance des responsabilités et des risques annexes : 

 MMA  
 Pilliot 
 SMACL 

 
Lot 3 : Assurance des véhicules et des risques annexes : 

 Groupama 
 SMACL 

 
Lot 4 : Assurance de la protection juridique de la collectivité et assurance de la protection fonctionnelle 
des agents et des élus : 

 Pilliot 
 CFDP 
 SMACL 

 
Lot 5 : Assurance des prestations statutaires : 

 Sofaxis 
 Gras Savoye 
 SMACL  

 
Lot 6 : Assurance tous risques informatiques et bris de machine :  

 MMA 
 SMACL 

 
Dans le cadre de l’accompagnement par le Cabinet ARIMA, les offres envoyées à ce dernier ont été 
analysées permettant d’établir un classement des offres économiquement la plus avantageuse. 
 
La Commission d’appel d’offres de l’ALPI réunie le 05 décembre permettra de choisir les titulaires des lots 
du marché. 
 
L’ensemble des contrats d’assurance débuteront le 01 janvier 2020. 
 

LE COMITE SYNDICAL 

 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental 
ALPI,  

 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  
 
Vu l’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande 
publique notamment les articles L.2124-2 et R 2124-2, 
 
Vu le décret n° 2018-1075 du 03 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande 
publique, 
 
Vu la délibération du 19 juin 2019 approuvent le lancement du marché en appel d’offres ouvert ayant 
pour objet la souscription des contrats d’assurance pour l’ALPI, 
 
Vu le rapport d’analyse des offres et les procès-verbaux de la commission d’appel d’offres du 05 
décembre 2019, 
 
Vu le rapport présentée par la Présidente,  
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 
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Article 1 : 
D’approuver les marchés à venir comme suit :  
 
Lot  1 : Assurance des dommages aux biens et des risques annexes 
 Titulaire : SMACL : prime annuelle : 376.55 € TTC  - Contrat avec franchise de 1 000 € 
 
 
Lot 2 : assurance des responsabilités et des risques annexes : 

Titulaire : CABINET PILLIOT / VHV : Prime annuelle de 2 311.72 € TTC – contrat sans franchise  
 

 
Lot 3 : Assurance des véhicules à moteur et des risques annexes 
 Titulaire : SMACL : Prime annuelle 5 032.81 € TTC – contrat sans franchise  
 
 
Lot 4 : Assurance de la protection juridique et fonctionnelle des agents de la collectivité et des élus 

Titulaire : SMACL : Prime annuelle 852.08 € TTC – contrat avec seuil d'intervention 500 € en 
protection juridique et néant en protection fonctionnelle 
 

 
Lot 5 : Assurance des prestations statutaires 

Titulaire : CABINET CNP : taux de 3.96 % – contrat sans franchise  
 

 
Lot 6 : Assurance tous risques informatique et bris de machine 

Titulaire : CABINET COUTET DUBOS SEYFFARD / MMA : Prime annuelle 2 110 € TTC – contrat 
franchise 250 € 

 
 
 
Article 2 :  
D’autoriser la Présidente à signer tout document à cet effet. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fait à Mont-de-Marsan, le 05 décembre 2019 
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La Présidente du Syndicat Mixte Départemental, 

Magali VALIORGUE 
 

 
 

 
 
 
 
 

La Présidente certifie que : 
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304- 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU MARDI 06 NOVEMBRE 2018 
 
 
 
L’an deux mille dix-huit, le 06 novembre, le comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique, 
dûment convoqué, s’est réuni au siège du Syndicat sous la Présidente de Madame Magali VALIORGUE. 
(Seconde réunion suite à absence de quorum lors de la première) 
 
 
 
DELIBERATION N° 04 
VALIDATION DU TITLAIRE DU MARCHE PORTANT SUR LA NUMERISATION D’ACTES DES 
COLLECTIVITES DES DIFFERENTS ENTITES DU GROUPEMENT DE COMMANDES  
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- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304- 

685



 
 
 
 

 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU JEUDI 05 DECEMBRE 2019 
 
 
 
L’an deux mille dix-neuf, le 05 décembre, le comité syndical de l’Agence landaise pour l’informatique, 
dûment convoqué, s’est réuni au siège du syndicat sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, 
présidente (seconde réunion suite à l’absence de quorum lors de la première). 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

DELIBERATION N° 05 
AUTORISATION DONNEE A LA PRESIDENTE D’ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER LES 
DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE 2020 (dans la limite du ¼ des crédits 

ouverts au budget de l’exercice précédent) 

 

 
 
 
Présents : Marion BERGINIAT, Dominique BIZIERE, Frédéric CARRERE,  Roselyne LACOUTURE, Philippe 
LAMARQUE, Guy SIBUT, Magali VALIORGUE. 
 
 
Excusés et pouvoir :  

Gérard PAYEN à Dominique BIZIERE, Pascal REY à Marion BERGINIAT, Dominique DEGOS à Magali 
VALIORGUE, Robert CABE à Guy SIBUT, Virginie BERNAT à Philippe LAMARQUE 
 
Absents Excusés : Mathieu ARA, Jean-Paul BERNIER, Jean-Claude DEYRES, Dominique DEGOS, Nadège 
GUILLOT, Xavier FORTINON, Olivier MARTINEZ, Jean-Luc SANCHEZ, Philippe RETOURS, Marie-Pierre 
SENLECQUE 
 
Date de convocation : 28 novembre 2019 
 
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 
 
Présents : 7 ;  votants : 7 
Pour : 7  
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Madame la Présidente expose à l’assemblée que l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales dispose que :  

« Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de 

l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce 
budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses 
de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.  

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la 
dette venant à échéance avant le vote du budget.  

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant 
cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, 

liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 
de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et l’affectation des crédits ».  

Les crédits correspondants, sont inscrits au budget lors de son adoption.  

Il est proposé au Comité syndical de permettre à la Présidente d’engager, de liquider et de mandater les 
dépenses d’investissement 2020 avant le vote du budget, dans la limite du quart des crédits ouverts au 
budget de l’exercice 2019, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette :  

LE COMITE SYNDICAL 

 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental 
ALPI,  

 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  
 
Vu l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose, notamment l’article L 1612-
1, 
 
Vu le rapport présenté par la Présidente, 
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 
 
Article 1 :  
De permettre à Madame la Présidente, d’engager, de liquider et de mandater les dépenses 
d’investissement 2020 avant le vote du budget, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 
l’exercice 2019, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette :  
 
 

Chapitre 
Crédits votés au 

BP 2019 
Crédits ouverts  

à la DM 1 

Montant total à 
prendre en 

compte 

Crédits ouverts 
au titre de 

l’article L1612-1 
du CGCT 

 

(25 %) 

Chapitre 20 

 

Immobilisations 

incorporelles  

(dont 204) 

463 400 € 6 700 € 470 100 € 117 525 € 

Chapitre 21 

 

Immobilisations 
corporelles  

348 150 € - 25 350 € 322 800 € 80 700 € 

TOTAL  811 550 € - 18 650 € 792 900 € 198 225 € 
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Article 2 : 
D’autoriser la Présidente à signer tout document relatif à ce dossier.  

 

 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans 

un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission au 

représentant de l’Etat dans le département, par courrier ou par le site www.telerecours.fr 

 

 
 

 
 

    Fait à Mont-de-Marsan, le 05 décembre 2019 

  
La Présidente du Syndicat Mixte Départemental, 

Magali VALIORGUE 
 
 

 
 
 

 
 

La Présidente certifie que : 
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304-
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

 
COMITE SYNDICAL DU JEUDI 05 DECEMBRE 2019  

 
 
L’an deux mille dix-neuf, le 05 décembre, le comité syndical de l’Agence landaise pour l’informatique, 
dûment convoqué, s’est réuni au siège du syndicat sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, 
présidente (seconde réunion suite à l’absence de quorum lors de la première). 

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

 
DELIBERATION N° 06-01 
Personnel - Création de postes 
 

 

Présents : Marion BERGINIAT, Dominique BIZIERE, Frédéric CARRERE,  Roselyne LACOUTURE, Philippe 
LAMARQUE, Guy SIBUT, Magali VALIORGUE. 
 
 
Excusés et pouvoir :  
Gérard PAYEN à Dominique BIZIERE, Pascal REY à Marion BERGINIAT, Dominique DEGOS à Magali 
VALIORGUE, Robert CABE à Guy SIBUT, Virginie BERNAT à Philippe LAMARQUE 
 
 
Absents Excusés : Mathieu ARA, Jean-Paul BERNIER, Jean-Claude DEYRES, Dominique DEGOS, Nadège 
GUILLOT, Xavier FORTINON, Olivier MARTINEZ, Jean-Luc SANCHEZ, Philippe RETOURS, Marie-Pierre 
SENLECQUE 
 
 
 
Date de convocation : 28 novembre 2019 
 
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 
 
Présents : 7 ;  votants : 7 
Pour : 7  
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La Présidente informe les membres du Comité Syndical que pour tenir compte de l’évolution des postes 
de travail et des missions assurées au sein de l’ALPI, il est proposé, lors de la séance, la création de 2 
postes d’Adjoint technique à temps complet :   

- 1 poste permanent d’Adjoint technique à temps complet pour assurer les missions de technicien 
informatique au sein du service logiciels, à compter du 1er mars 2020 
 

- 1 poste permanent d’Adjoint technique à temps complet pour assurer les missions de technicien 
informatique au sein du Pôle e-administration et notamment au sein du service DPO, à compter 
du 1er mars 2020 

LE COMITE SYNDICAL 

 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental 
ALPI,  

Vu, les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,  

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984  modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale,  

Vu le rapport présenté par la Présidente, 

Conformément à l’article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont 
créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.  

Après en avoir délibéré DECIDE 
 
Article 1 : 
De créer les postes suivants : 
 

- 1 poste permanent d’Adjoint technique à temps complet pour assurer les missions de technicien 
informatique au sein du service logiciels, à compter du 1er mars 2020 
 

- 1 poste permanent d’Adjoint technique à temps complet pour assurer les missions de technicien 
informatique au sein du Pôle e-administration et notamment au sein du service DPO, à compter 
du 1er mars 2020 

 
Article 2 : 
Précise que : 

 
- la rémunération et la durée de carrière de ces agents seront celles fixées par la réglementation 

en vigueur pour le cadre d’emplois concerné, 
- Madame la Présidente est chargée de procéder aux recrutements, 
- les crédits nécessaires à la rémunération des agents nommés et aux charges sociales s'y 

rapportant sont inscrits au Budget aux chapitre et article prévus à cet effet. 
 
 
Article 3 : 
Autorise la Présidente à signer tout document afférent à ce dossier. 
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La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un 

délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission au 

représentant de l’Etat dans le département, par courrier ou par le site www.telerecours.fr 

 

 

Fait à Mont-de-Marsan, le 05 décembre 2019 

 
    La Présidente du Syndicat Mixte  

Départemental ALPI 
  Magali VALIORGUE 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
La Présidente certifie que : 
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 

Identifiant unique : 040-254003304- 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU JEUDI 05 DECEMBRE 2019 
 
 
 
L’an deux mille dix-neuf, le 05 décembre, le comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique, 
dûment convoqué, s’est réuni au siège du Syndicat sous la Présidente de Madame Magali VALIORGUE. 
(Seconde réunion suite à absence de quorum lors de la première) 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
DELIBERATION N° 06-02 

REVALORISATION DE LA PARTICIPATION EMPLOYEUR A LA PROTECTION SOCIALE 

 

 
 
Présents : Marion BERGINIAT, Dominique BIZIERE, Frédéric CARRERE,  Roselyne LACOUTURE, Philippe 
LAMARQUE, Guy SIBUT, Magali VALIORGUE. 
 
 
Excusés et pouvoir :  

Gérard PAYEN à Dominique BIZIERE, Pascal REY à Marion BERGINIAT, Dominique DEGOS à Magali 
VALIORGUE, Robert CABE à Guy SIBUT, Virginie BERNAT à Philippe LAMARQUE 
 
Absents Excusés : Mathieu ARA, Jean-Paul BERNIER, Jean-Claude DEYRES, Dominique DEGOS, Nadège 
GUILLOT, Xavier FORTINON, Olivier MARTINEZ, Jean-Luc SANCHEZ, Philippe RETOURS, Marie-Pierre 
SENLECQUE 
 
Date de convocation : 28 novembre 2019 
 
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 
 
Présents : 7 ;  votants : 7 
Pour : 7  
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La Présidente rappelle que lors de la réunion du 06 novembre 2018, le Comité Syndical avait fixé le 
montant des participations versées aux agents de l’ALPI souscrivant à un contrat Prévoyance ou à une 
complémentaire santé, dits « labellisés » pour l’année 2019. 
 
Ces participations étaient de 18 € par mois et par agent pour les contrats prévoyance labellisés (maintien 
de salaire) et 21 € par mois et par agent pour les contrats Santé labellisés.  
 
Depuis sa mise en place, le Comité syndical augmente chaque année le montant de ces participations. 
 
Il est proposé aux membres du Comité Syndical de revaloriser ces deux participations, comme suit :  
 

- 19 € par mois pour la prévoyance 
- 22 € par mois pour la Santé 

LE COMITE SYNDICAL 

 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental 
ALPI,  

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
Vu le décret n°2011-1474 du 08 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics au financement de la protection complémentaire de leurs agents, 
 
Vu l’avis du comité technique paritaire en date du 17 décembre 2012, 
 
Vu la délibération du 19 décembre 2012 décidant la participation de l’ALPI au financement des contrats 
et règlements labellisés, 
 
Vu les délibérations antérieures prises par le Comité Syndical décidant des revalorisations de la 
participation employeur,  
 
Vu le rapport présenté par la Présidente, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité DECIDE : 

Article 1 : 
De revaloriser le financement des contrats et règlements labellisés auxquels les agents choisissent de 
souscrire dans le domaine de la santé et prévoyance. 
 
Article 2 : 
De fixer le montant mensuel de la participation à 19 euros brut par agent pour le contrat Prévoyance. 
De fixer le montant mensuel de la participation à 22 euros brut par agent pour le contrat Santé. 
 
Cette participation sera versée : 

- à tous les agents employés par la collectivité quel que soit leur statut (fonctionnaires et agents 
non titulaires de droit public et de droit privé) qui souscrivent à un contrat labellisé. 

- directement aux agents.  
- aux agents à temps non complet au prorata de leur temps de travail. 

 
Article 3 : 
D’autoriser Madame la Présidente à signer tout document à cet effet. 

 

 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans 

un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission au 

représentant de l’Etat dans le département, par courrier ou par le site www.telerecours.fr 
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 Fait à Mont-de-Marsan, le 05 décembre 2019 

 
La Présidente du Syndicat Mixte Départemental, 

Magali VALIORGUE 
 
 
 
 

 
 
 
 

La Présidente certifie que : 
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-2540033
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU JEUDI 05 DECEMBRE 2019 
 
 
 
L’an deux mille dix-neuf, le 05 décembre, le comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique, 
dûment convoqué, s’est réuni au siège du Syndicat sous la Présidente de Madame Magali VALIORGUE. 
(Seconde réunion suite à absence de quorum lors de la première) 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

DELIBERATION N° 06-03 
REVALORISATION DES NON TITULAIRES SUR EMPLOIS PERMANENTS 

 

 
 
 
 
Présents : Marion BERGINIAT, Dominique BIZIERE, Frédéric CARRERE,  Roselyne LACOUTURE, Philippe 
LAMARQUE, Guy SIBUT, Magali VALIORGUE. 
 
 
Excusés et pouvoir :  
Gérard PAYEN à Dominique BIZIERE, Pascal REY à Marion BERGINIAT, Dominique DEGOS à Magali 
VALIORGUE, Robert CABE à Guy SIBUT, Virginie BERNAT à Philippe LAMARQUE 
 
Absents Excusés : Mathieu ARA, Jean-Paul BERNIER, Jean-Claude DEYRES, Dominique DEGOS, Nadège 
GUILLOT, Xavier FORTINON, Olivier MARTINEZ, Jean-Luc SANCHEZ, Philippe RETOURS, Marie-Pierre 
SENLECQUE 
 
Date de convocation : 28 novembre 2019 
 
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 
 
Présents : 7 ;  votants : 7 
Pour : 7  
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La Présidente informe les membres du Comité Syndical d’une réévaluation de la rémunération des agents 
non titulaires sur des emplois permanents. Ces agents ne bénéficient pas d’un déroulement de carrière 
semblable à celui des fonctionnaires. Mais, la réglementation prévoit l’obligation de principe d’une 
réévaluation de la rémunération au moins tous les 3 ans. . 
 
A noter que la dernière revalorisation avait eu lieu en février 2017 
 
A l’ALPI, sont concernés :  
 

- 3 agents en CDI  
- et 1 agent en CDD, arrivé en août 2018  

A titre exceptionnel et pour établir une certaine équité entre les personnels qui exercent des missions 
semblables, il est proposé d’appliquer une augmentation de la rémunération des agents en CDI calculée 
sur la moyenne des augmentations des agents titulaires depuis la dernière revalorisation des 
contractuels.  

 
Les salaires des agents titulaires ayant augmenté en moyenne de 5.25 %, la revalorisation se fera sur la 
même base, après déduction des augmentations déjà perçues.  
 
Pour l’agent en CDD, il est proposé d’appliquer une augmentation de sa rémunération au prorata de sa 
présence à l’ALPI c’est à dire 17 mois sur la totalité de la période de référence. Le concernant, 
l’augmentation s’élève à 2.55 %. 
 
Cette augmentation se traduira par un avenant au contrat de travail définissant un nouvel indice majoré 
pour chaque agent, à compter du 1er janvier 2020 

LE COMITE SYNDICAL 

 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental 
ALPI,  

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique 
Territoriale, 
 
Vu le rapport présenté par la Présidente,  
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 
 
Article 1 : 
D’appliquer une augmentation de 5.25 % aux rémunérations des 3 agents en CDI. 
D’appliquer une augmentation de 2.55 % à la rémunération de l’agent en CDD, arrivé en août 2018 
 
 
Article 2 :  
La présente délibération prendra effet à compter du 01 janvier 2020. 
 
Article 3 :  
La Présidente est chargée des formalités nécessaires à la mise en œuvre de cette décision. 
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 Fait à Mont-de-Marsan, le 05 décembre 2019 

 
La Présidente du Syndicat Mixte Départemental, 

Magali VALIORGUE 

 
 
 
 

 
 
 
 

La Présidente certifie que : 
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-2540033
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU JEUDI 05 DECEMBRE 2019 
 
 
 
L’an deux mille dix-neuf, le 05 décembre, le comité syndical de l’Agence landaise pour l’informatique, 
dûment convoqué, s’est réuni au siège du syndicat sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, 
présidente (seconde réunion suite à l’absence de quorum lors de la première). 
 
 
 
 
 

DELIBERATION N° 07 
NOUVELLES PARTICIPATIONS (adhérents et non adhérents) 
 

 
 
Présents : Marion BERGINIAT, Dominique BIZIERE, Frédéric CARRERE,  Roselyne LACOUTURE, Philippe 
LAMARQUE, Guy SIBUT, Magali VALIORGUE. 
 
 
Excusés et pouvoir :  
Gérard PAYEN à Dominique BIZIERE, Pascal REY à Marion BERGINIAT, Dominique DEGOS à Magali 
VALIORGUE, Robert CABE à Guy SIBUT, Virginie BERNAT à Philippe LAMARQUE 
 
Absents Excusés : Mathieu ARA, Jean-Paul BERNIER, Jean-Claude DEYRES, Dominique DEGOS, Nadège 
GUILLOT, Xavier FORTINON, Olivier MARTINEZ, Jean-Luc SANCHEZ, Philippe RETOURS, Marie-Pierre 
SENLECQUE 
 
Date de convocation : 28 novembre 2019 
 
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 
 
Présents : 7 ;  votants : 7 
Pour : 7  
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La Présidente informe l’assemblée des nouvelles participations pour les adhérents et non adhérents. 

LE COMITE SYNDICAL 

 
 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental 
ALPI,  
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  

 
Vu le rapport présenté par la Présidente, 
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 
 
 
Article 1 :  

De prendre acte des nouvelles participations pour les adhérents et des non-adhérents. 
 
 
Article 2 :  
D’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ce dossier. 

 

 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un 

délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission au 

représentant de l’Etat dans le département, par courrier ou par le site www.telerecours.fr 

 

 
       Fait à Mont-de-Marsan, le 05 décembre 
2019 

  
La Présidente du Syndicat Mixte Départemental, 

   Magali VALIORGUE 
 

 

 
 
 
 
La Présidente certifie que : 
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304- 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

COMITE SYNDICAL DU JEUDI 05 DECEMBRE 2019 
 

L’an deux mille dix-neuf, le 05 décembre, le comité syndical de l’Agence landaise pour l’informatique, 
dûment convoqué, s’est réuni au siège du syndicat sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, 
présidente (seconde réunion suite à l’absence de quorum lors de la première). 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
DELIBERATION N° 10 
CONVENTION DE PRESTATION NON ADHERENT 
 
 

Présents : Marion BERGINIAT, Dominique BIZIERE, Frédéric CARRERE,  Roselyne LACOUTURE, Philippe 
LAMARQUE, Guy SIBUT, Magali VALIORGUE. 

 

Excusés et pouvoir :  

Gérard PAYEN à Dominique BIZIERE, Pascal REY à Marion BERGINIAT, Dominique DEGOS à Magali 
VALIORGUE, Robert CABE à Guy SIBUT, Virginie BERNAT à Philippe LAMARQUE 

 

Absents Excusés : Mathieu ARA, Jean-Paul BERNIER, Jean-Claude DEYRES, Dominique DEGOS, Nadège 
GUILLOT, Xavier FORTINON, Olivier MARTINEZ, Jean-Luc SANCHEZ, Philippe RETOURS, Marie-Pierre 
SENLECQUE 

 

Date de convocation : 28 novembre 2019 
 
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE 
 
Présents : 7 ;  votants : 7 
Pour : 7  
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La Présidente informe l’assemblée qu’il est proposé une convention de prestations de service à une  
« structure associative » qui ne peut avoir le statut « d’Adhérent » conformément aux statuts de l’ALPI. 

Cette convention s’inscrit dans le cadre du budget annexe. 

 

LE COMITE SYNDICAL 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental 
ALPI,  
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  
 
Vu le projet de convention, 
 
Vu le rapport présenté par la Présidente, 
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 

 
Article 1 : 
D’approuver la convention suivante : 
 
 

 COMITE D’ACTION SOCIALE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL  
o Prestation demandée : Délégué à la Protection des Données  

Montant facturé : 300 euros HT la première année et 220 euros HT les années suivantes  
 

Article 2 : 
D’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ce dossier. 
 
 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission au 
représentant de l’Etat dans le département, par courrier ou par le site www.telerecours.fr 

Fait à Mont-de-Marsan, le 05 décembre 2019 

 
    La Présidente du Syndicat Mixte  

Départemental ALPI 
  Magali VALIORGUE 

 
 
 

 
 
 
La Présidente certifie que : 
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 

Identifiant unique : 040-254003304- 
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