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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 30 mars 2020

Président : M. Xavier FORTINON
N° fl]

Objet : [SOUTIEN A L'IMMOBILIER D'ENTREPRISES ET A LA FILIERE PECHEj

RAPPORTEUR : (M. FORTINON]

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19
Votants: 10
(M. Lionel Camblanne a donné pouvoir à M. Pierre Mallet)
(Mme Dominique Degas a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)
(Mme Rachel Durquety a donné pouvoir à M. Yves Lahoun)
(Mme Muriel Lagorce a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.

Absents

(en raison des restrictions de déplacement édictées par la loi n° 2020-290 et le
décret modifié n° 2020-293 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de
COVID 19) :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Dudon, Mme Rachel Durquety,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU l'article L. 3121-14-1 du Code général des collectivités territoriales;
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 - Convention spécifique de délégation de la compétence d'octroi d'aide

à l'immobilier d'entreprises :
en application de la délibération du Conseil départemental n° Bl du
20 février 2020,
- de prendre acte de la délibération du 16 octobre 2019 par laquelle la
Communauté de Communes du Seignanx approuve son règlement d'intervention
relatif à l'immobilier d'entreprises ainsi que la convention afférente, qui délègue
une partie de l'octroi de l'aide au Département des Landes, dans le cadre du projet
Soli'Bât porté par l'association des Compagnons Bâtisseurs Nouvelle-Aquitaine.
- d'accepter les termes de cette délégation de compétence.
- d'adopter les termes de la convention spécifique avec la Communauté
de Communes du Seignanx telle que présentée en annexe I.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite
convention.

II - Aides à l'immobilier d'entreprise :

1°) Association des Compagnons Bâtisseurs Nouvelle-Aquitaine
(CBNA) - Construction d'une plateforme Soli'Bât à Saint Martin de Seignanx :
en application notamment de l'article 2 de la convention spécifique de
délégation de la compétence d'octroi d'aides à l'immobilier d'entreprise entre la
Communauté de Communes du Seignanx et le Département des Landes adoptée
au point I de la présente délibération,
- d'octroyer à l'association
Compagnons Bâtisseurs Nouvelle-Aquitaine (CBNA)
61, rue Barillet Deschamps
33000 BORDEAUX
pour la construction d'une plateforme Soli'Bât

à Saint Martin de Seignanx permettant
la récupération et la réutilisation de matériaux
et d'équipements à des fins solidaires,
d'un coût prévisionnel de
457 349, 70 € HT
une subvention d'un montant de ................................................... 70 469,94 €
2/7
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2°) SARL AHADI au bénéfice de la SARL Housset Métal à Tarnos Construction d'un bâtiment industriel :
en application de la convention de délégation de la compétence d'octroi
d'aides à l'immobilier d'entreprise signée entre la Communauté de Communes du
Seignanx et le Département des Landes le 8 juin 2018 et notamment son
article 2 (1er alinéa),
- d'octroyer à la SARL AHADI
Vieille Route de Saint Pée
64310 SAINT PEE SUR NIVELLE
pour son projet de construction
d'un bâtiment industriel à Tarnos
au profit de la SARL Housset Métal,
projet qui entrainera la création de 25 emplois
par la SARL Housset Métal,
d'un coût prévisionnel de
2 700 000 € HT
une subvention calculée au taux de 30 %
soit un montant de 810 000 € plafonné à ......................................... 160 000 €
étant précisé que cette aide sera rétrocédée à la SARL Housset Métal, sous forme
de diminution du prix du loyer.
3°) SAS TH&GO au profit de la SAS Darraïdou à Saint Martin de
Seignanx - Construction d'un bâtiment de production :
en application de la convention de délégation de la compétence d'octroi
d'aides à l'immobilier d'entreprise signée entre la Communauté de Communes du
Seignanx et le Département des Landes le 8 juin 2018 et notamment son
article 2 (1er alinéa),
- d'octroyer à la SAS TH&GO
SB ZI les Pignadas
64240 HASPARREN
pour son projet de construction d'un bâtiment
de production à Saint Martin de Seignanx
au profit de la SAS Darraïdou,
projet qui entrainera la création de 25 emplois
par la SAS Darraïdou,
d'un coût prévisionnel de
2 615 108 € HT
(pour lequel une subvention au titre
des fonds européens de 340 000 €sera perçue)
une subvention calculée au taux de 20 %
soit un montant de 523 021,60 € plafonné à .................................... 160 000 €
étant précisé que cette aide sera rétrocédée à la SAS Darraïdou, sous forme de
diminution du prix du loyer.
4°) SARL Granuland à Morcenx - Construction d'un nouveau bâtiment :
en application de la convention de délégation de la compétence d'octroi
d'aides à l'immobilier d'entreprise signée entre la Communauté de Communes du
Pays Marcenais et le Département des Landes le 8 juin 2018 et notamment son
article 2 (1er alinéa),
- d'octroyer à la SARL Granuland
292, rue de la Zone Industrielle

BP 20
40110 MORCENX

3/7
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pour son projet de construction d'un bâtiment
de production à Morcenx,
projet qui entrainera la création de 5 emplois,
d'un coût total de
194 000 € HT
une subvention calculée au taux de 30 %
soit un montant de 58 200 € plafonné à ............................................ .45 000 €
(5 emplois x 9 000 €).
5°) SCI A&C Company au profit de l'EURL Art&Cos à Amou - Extension
du bâtiment industriel :
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
Coteaux et Vallées des Luys et le Département des Landes le 3 août 2018 et
notamment son article 2 (1er alinéa),
- d'octroyer à la SCI A&C Company
961, route de la Chalosse
40330 AMOU
pour son projet d'extension d'un bâtiment
industriel à Amou
au profit de l'EURL Art&Cos,
projet qui entrainera la création de 10 emplois
par l'EURL Art&Cos,
d'un coût prévisionnel de
400 000 € HT
une subvention calculée au taux de 30 %
soit un montant de 120 000 €plafonné à ............................................ 75 000 €
(5 emplois x 9 000 € + 5 emplois x 6 000 €),
étant précisé que cette aide sera rétrocédée à l'EURL Art&Cos, sous forme de
diminution du prix du loyer.
6°) SARL Miroiterie Aquitaine Alu à Pomarez - Création d'un
showroom - Modification du projet :
compte tenu de la modification du projet de la SARL Miroiterie
Aquitaine Alu à Pomarez pour lequel le Département avait accordé une subvention
de 24 000 €,
- d'abroger la partie de la délibération n° 1 du 19 octobre 2018 relative

à ce projet, pour lequel aucun versement n'a été effectué.
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
Coteaux et Vallées des Luys et le Département des Landes le 3 août 2018 et
notamment son article 2 (1er alinéa),
- d'octroyer à la SARL Miroiterie Aquitaine Alu
276, chemin du Yout
40360 POMAREZ
pour la création d'un showroom,
projet qui entrainera la création de 5 emplois,
148 132,16 € HT
d'un coût prévisionnel de
une subvention calculée au taux de 30 %
soit un montant de 44 439,65 €arrondi à .......................................... .44 400 €

417
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7°) SCI Petit Bois au profit de la SARL Ferme de Jeansarthe à Cauna Extension du bâtiment de production :
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 Petit Bois
245, route de Le Leuy
40500 CAUNA
pour son projet d'extension d'un bâtiment
de production à Cauna
au profit de la SARL Ferme de Jeansarthe,
projet qui entrainera la création de 10 emplois
par la SARL Ferme de Jeansarthe,
d'un coût prévisionnel de
350 000 € HT
une subvention calculée au taux de 20 %
soit un montant de .......................................................................... 70 000 €
étant précisé que cette aide sera rétrocédée à la SARL Ferme de Jeansarthe, sous
forme de diminution du prix du loyer.
8°) SCI Sevi lie au profit de la SARL Espia à Hagetmau - Aménagement
d'un atelier de production :
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 Seville
2047, chemin de Lissandre
40700 HAGETMAU
pour son projet d'aménagement d'un atelier
de production à Hagetmau
au profit de la SARL Espia,
projet qui entrainera la création de 3 emplois
par la SARL Espia,
d'un coût prévisionnel de
15-189,15 € HT
une subvention calculée au taux de 30 %
soit un montant de 4 556,75 €arrondi à .............................................. 4 550 €
étant précisé que cette aide sera rétrocédée à la SARL Espia, sous forme de
diminution du prix du loyer.
9°) SCI Nolinacy au profit de la SARL Dupau à Rion des Landes Construction d'un atelier de production :
en application de la convention de délégation de la compétence d'octroi
d'aides à l'immobilier d'entreprise signée entre la Communauté de Communes du
Pays Tarusate et le Département des Landes le 1er juin 2018 et notamment son
article 2 (1er alinéa),
- d'octroyer à la SCI Nolinacy
1496, route de la Résistance
Boos
40370 RION DES LANDES

5/7
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pour son projet de construction d'un atelier
de production à Rion des Landes
au profit de la SARL Dupau,
projet qui entrainera la création de 15 emplois
par la SARL Dupau,
d'un coût prévisionnel de
600 000 € HT
une subvention calculée au taux de 30 %
soit un montant de 180 000 € plafonné à ......................................... 105 000 €
(5 emplois x 9 000 € + 10 emplois x 6 000 €),
étant précisé que cette aide sera rétrocédée à la SARL Dupau, sous forme de
diminution du prix du loyer.
10°) SCI de l'Adour au profit de la SARL Plum Export Jean Cazaubon à
Saint Sever - Extension d'un atelier de production :
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 de l'Adour
Zone Industrielle
Route de Tartas
40500 SAINT SEVER
pour son projet d'extension d'un atelier
de production à Saint Sever
au profit de la SARL Plum Export Jean Cazaubon,
projet qui entrainera la création de 5 emplois
par la SARL Plum Export Jean Cazaubon,
d'un coût prévisionnel de
236 940,94 € HT
une subvention calculée au taux de 30 %
soit un montant de 71 082,28 € plafonné à ........................................ 45 000 €
(5 emplois x 9 000 €),
étant précisé que cette aide sera rétrocédée à la SARL Plum Export Jean Cazaubon,
sous forme de diminution du prix du loyer.

11°) Entreprise Le Chausse Pied à Mont de Marsan - Rénovation d'un
atelier de production :
en application de la convention de délégation de la compétence d'octroi
d'aides à l'immobilier d'entreprise signée entre Mont de Marsan Agglomération et
le Département des Landes le 19 novembre 2018 et notamment son article 2
(2ème alinéa),
- d'octroyer à l'entreprise Le Chausse Pied
26, avenue Aristide Briand
40000 MONT DE MARSAN
pour son projet de réhabilitation de son atelier
de production à Mont de Marsan,
d'un coût total de
39 768,80 € HT
une subvention calculée au taux de 12,5 %
soit un montant de 4 971,10 €arrondi à .............................................. 5 000 €

*
*

*

6/7
6

Envoyé en préfecture le 01/04/2020
Reçu en préfecture le 01/04/2020

ID : 040-224000018-20200330-01_CP03_2020-DE

- de prélever les crédits sur le Chapitre 204 Articles 20421 et 20422
(Fonctions 91 et 93) du budget départemental.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
conventions afférentes avec :
•

l'association des Compagnons
présentée en annexe II ;

Bâtisseurs

Nouvelle-Aquitaine,

telle

que

•

la SARL AHADI et la SARL Housset Métal, telle que présentée en annexe III ;

•

la SAS TH&GO et la SAS Darraïdou, telle que présentée en annexe IV ;

•

la SARL Granuland, telle que présentée en annexe V ;

•

la SCI A&C Company et l'EURL Art&Cos, telle que présentée en annexe VI ;

•

la SARL Miroiterie Aquitaine Alu, telle que présentée en annexe VII ;

•

la SCI Petit Bois et la SARL Ferme de Jeansarthe, telle que présentée en annexe
VIII ;

•

la SCI Seville et la SARL Espia, telle que présentée en annexe IX ;

•

la SCI Nolinacy et la SARL Dupau, telle que présentée en annexe X ;

•

la SCI de l'Adour et la SARL Plum Export Jean Cazaubon, telle que présentée
en annexe XI ;

•

l'entreprise Le Chausse Pied, telle que présentée en annexe XII.

III - Valorisation de la filière pêche - Comité Régional des Pêches
Maritimes et des Elevages Marins de Nouvelle-Aquitaine :
- d'accorder au Comité Régional des Pêches Martimes
et des Elevages Marins de Nouvelle-Aquitaine
12, quai Pascal Elissalt
64500 CIBOURE
pour l'appui technique de la filière pêche
(structuration filière, environnement, gouvernance)
d'un coût estimé à
196 163,23 €TTC
une subvention départementale de ...................................................... 2 600 €
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du budget départemental.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention à intervenir avec le Comité Régional des Pêches Maritimes et des
Elevages Marins de Nouvelle-Aquitaine, telle que présentée en annexe XIII.

Le Président,

><•--· L~Xavier FORTINON
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Convention de délégation de la compétence
d'octroi d'aides à l'immobilier d'entreprise au
Département des Landes
par la Communauté de communes du Seignanx
dans le cadre du projet« Compagnons Bâtisseurs Nouvene Aquitaine»

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe) et notamment ses articles 2 et 3 ;
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1511-3, et L. 425117, R. 1511-4 à R. 1511-23-7;
Vu la délibération du 21 mars 2018 de la Communauté de communes du Seignanx définissant le
régime d'aides applicable sur son territoire en matière d'aide à l'investissement immobilier des
entreprises et de location de terrains ou d'immeubles ;
Vu la délibération du 16 octobre 2019 de la Communauté de communes du Seignanx relative à la
dérogation au règlement d'intervention de l'aide à l'investissement immobilier des entreprises ;

Entre
Le Département des Landes,
représenté par Xavier FORTINON,
Président du Conseil départemental,
habilité à signer la présente convention par délibération n° ... de la Commission Permanente du

Et
La Communauté de Communes du Seignanx»,
représentée par Monsieur Eric Guilloteau,
Président du Conseil communautaire,
Habilité à signer la présente convention par délibération du 16 octobre 2019 ;
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Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

La Communauté de communes propose de déléguer au Département des Landes, conformément à
l'article L 1511-3 du CGCT et à la délibération du 21 mars 2018 la compétence d'octroi des aides
mentionnées à la présente convention.
Cette délégation d'octroi de compétence s'inscrit dans le cadre du Schéma Régional de
Développement Economique, d'Innovation et d'Internationalisation (SRDEII) de la Région NouvelleAquitaine.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de :
-

déléguer la compétence d'octroi d'aides à l'immobilier d'entreprise définies à l'article 2 de
la présente convention ;

-

définir les conditions d'exercice de la compétence d'octroi des aides en matière
d'investissement immobilier du projet d'investissement de l'association Compagnon
Bâtisseurs Nouvelle Aquitaine sur le territoire de la Communauté de communes du
Seignanx.

ARTICLE 2 - REGLEMENT DES AIDES DONT L'OCTROI EST DELEGUE

Les aides accordées ont pour objet de soutenir les activités économiques dont un programme
d'investissement immobilier est requis. Elles concernent les constructions nouvelles ou l'extension
de bâtiments en vu d'accueillir ces acticités.
La Communauté de communes pourra accorder une aide à l'investissement immobilier dans les
conditions définies au présent règlement.
L'aide accordée a pour objet d'accompagner les investissements immobiliers des activités
dans le champ de la valorisant des déchets issus du BTP en vue de leur réutilisation.
Le projet devra être implanter sur le territoire et sur du foncier appartenant à la
communauté de communes du Seignanx.

L'aide sera mobilisée au profit de l'association Compagnons Bâtisseurs Nouvelle Aquitaine qui
crée un bâtiment destiné à valoriser les déchets issus des travaux de BTP afin de les réemployer
sur d'autre chantiers.
L'implantation sera située sur la Commune de Saint-Martin-de-Seignanx sur un terrain appartenant
à la Communauté de communes du Seignanx. Ce projet fait l'objet d'une délibération
communautaire en date du ........ .
Les subventions pour l'investissement immobilier de Compagnons Bâtisseurs Nouvelle
Aquitaine est plafonné à

- à 160 000 c;
- et 200/o de l'investissement éligible.

La subvention ne sera accordée que dans le cadre de cette convention spécifique de délégation
d'octroi des aides à l'immobilier d'entreprise entre la Communauté de communes du Seignanx et le
Département des Landes.
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ARTICLE 3 -TAUX MAXIMUM D'AIDES

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

ARTICLE 4 - CONDITIONS RELATIVES A LA MAITRISE D'OUVRAGE

La maîtrise d'ouvrage sera assurée par la commune du lieu d'implantation de l'entreprise, par
!'Etablissement Public de Coopération Intercommunale auquel appartient cette commune, par une
société de crédit-bail immobilier, par une société d'économie mixte, par une société civile
immobilière, par une entreprise ou par une association.
L'aide versée par le Département prendra la forme d'une subvention et donnera lieu à la conclusion
d'une convention.
L'aide sera versée au maître d'ouvrage, les communes ou les Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale ou les sociétés de crédit-bail immobilier ou les sociétés d'économie
mixte, les sociétés civiles immobilières, les associations devant répercuter en totalité cette aide du
Département aux entreprises sur le montant des loyers consentis.

ARTICLE 5 - MODALITES DE VERSEMENT DES AIDES

Les subventions seront ainsi liquidées :
50 % au démarrage des travaux, sur présentation de l'ordre de service,

le solde, à l'achèvement des travaux, sur présentation du décompte définitif certifié par le
maître d'ouvrage et, dans le cas d'une maîtrise d'ouvrage publique, d'un décompte
définitif certifié par le comptable public.
Le Département pourra en outre demander au maître d'ouvrage la présentation des factures
acquittées de l'opération.

ARTICLE 6 - MODALITES DE SUIVI DE LA DELEGATION

Un bilan relatif à la présente convention sera présenté annuellement par le Département des
Landes à la Communauté de communes du Seignanx.
Le bilan pourra comprendre une analyse quantitative des concours du Département. Il pourra
également comprendre une analyse qualitative au regard de l'impact des aides accordées.
Ce bilan sera présenté dans le cadre d'un comité de suivi / de pilotage de la politique d'aide à
l'immobilier d'entreprise.
Dans ce cadre, l'avis du Département sur les dispositifs d'aide à l'immobilier d'entreprise définis par
la Communauté de communes pourra être recueilli.

ARTICLE 7 - PRISE D'EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les parties. Elle est conclue à
compter de sa signature par les parties et jusqu'au 31 décembre 2020.
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ANNEXE A

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

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

Moyennes entreprises (*)

Petites entreprises (*)

Zones AFR

10

20

30

Hors zones AFR

0

10

20

(*) Les catégories d'entreprises sont définies à l'article 2 et à l'annexe 1 du règlement (UE)
n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014.
(**) Taux exprimés en pourcentage « ESB » de l'investissement (équivalent-subvention brut de
l'aide 1 qui correspond à la valeur actualisée de l'aide exprimée en pourcentage de la valeur
actualisée des coûts d'investissement admissibles).
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ARTICLE 8 - MODIFICATION DE LA CONVENTION
La convention pourra être modifiée sur demande de l'une ou l'autre des parties et le cas échéant
prolongée par simple avenant, approuvé selon les mêmes modalités que la présente convention.

ARTICLE 9 - RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect des engagements respectifs inscrits dans la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée 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 et
restée sans effet.

ARTICLE 10 - LITIGES
En cas de litige pouvant résulter tant de l'interprétation que de l'exécution de la présente
convention, un règlement amiable sera recherché.
A défaut d'accord, le tribunal compétent sera le Tribunal Administratif de Pau.

Fait à Mont-de-Marsan en deux exemp!aîres, le

Pour le Département des Landes,
Le Président du Conseil départemental

Pour la Communauté de communes du
Seignanx 1
Le Président du

Xavier FORTINON
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ANNEXE II

CONVENTION N° 05-2020

- VU la délibération en date du 16 octobre 2019 de la Communauté de Communes du
Seignanx approuvant le règlement d'intervention relatif à l'immobilier dans le cadre de projet
de plateforme de récupération et réutilisation de matériaux à des fins solidaires et la
convention afférente pour déléguer une partie de l'octroi de l'aide au Département des
Landes;
- VU la délibération n° 1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes
du 30 mars 2020 ;

ENTRE LES SOUSSIGNES

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

ET

L'association des Compagnons Bâtisseurs Nouvelle-Aquitaine {CBNA)
61, rue Barillet Deschamps
33000 BORDEAUX
représentée par son Vice-Président
Monsieur Jacques ALVAREZ,
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
L'association des Compagnons Bâtisseurs Nouvelle-Aquitaine (CBNA) s'engage à réaliser son
projet de plateforme de récupération et réutilisation de matériaux et d'équipements à des fins
solidaires à Saint Martin de Seignanx.
ARTICLE 2 : Descriptif et devis estimatif des travaux
L'opération consiste en la construction d'une plateforme de stockage qui comprend un service
d'enlèvement des matériaux et une gestion partenariale qui va répartir matériaux et
équipement sur un terrain de 1 784 m 2 mis à disposition par la Communauté de Communes du
Seignanx dans la zone Ambroise, pour un coût estimatif de 457 349,70 € HT.
ARTICLE 3 : Plan de financement
Le plan de financement de ce projet se répartit ainsi :
•

Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine :

125 669,94 €

•

Leader :

113 091,08 €

•

Ademe:

88 769,00 €

•

Conseil départemental des Landes :

70 469,94 €

•

Autofinancement :

59 349,74 €

L'association des CBNA 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 4 : Subvention du Département
Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération projetée, accorde aux CBNA
une subvention de 70 469,94 C.
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 5 : Modalités de règlement
Le paiement de la subvention interviendra de la façon suivante :
- un premier versement de 35 235 C représentant 50 % du montant de la
subvention, à la date de début d'exécution de l'opération sur présentation par
l'association des CBNA de toutes pièces attestant le début d'exécution ;
- le solde sur présentation par l'association des CBNA d'un certificat attestant que les
travaux sont achevés, accompagné du décompte définitif des travaux certifié conforme
ou des factures acquittées.

14

Envoyé en préfecture le 01/04/2020
Reçu en préfecture le 01/04/2020

ID : 040-224000018-20200330-01_CP03_2020-DE

3

ARTICLE 6 : Délai de réalisation
L'aide est annulable de plein droit si le commencement des travaux n'est pas intervenu dans
un délai de 2 ans et l'achèvement dans un délai de 4 ans à compter de la date de décision de
la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes.

ARTICLE 7 : Conditions particulières
L'association des CBNA 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.
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 l'association des CBNA,
de l'inobservation de l'une quelconque de ses obligations résultant des présentes, de
règlement judiciaire, liquidation de biens, dissolution ou liquidation amiable.
Les versements de l'acompte et du solde de la subvention départementale pourront être
suspendus pour les mêmes raisons que ci-dessus.
L'association des CBNA déclare accepter les présentes clauses.

ARTICLE 8 : Publicité
Ce soutien, apporté par le Département, devra être mentionné sur tous les documents,
publications et panneaux d'information destinés au public ainsi qu'à l'occasion de toute
manifestation publique qui pourrait être organisée en liaison avec l'opération.
Pour obtenir le logo XL et sa charte d'utilisation, la Direction de la Communication du Conseil
départemental est à votre disposition. Vous pouvez la contacter au 05.58.05.40.35 ou par
mail : communication@landes.fr.

Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le

Pour l'association des Compagnons
Bâtisseurs Nouvelle-Aquitaine,
Le Vice-Président,

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

Jacques ALVAREZ

Xavier FORTINON
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ANNEXE III

CONVENTION N° 06-2020

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

- VU la délibération n° 1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes du
30 mars 2020 ;

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 AHADI
Vieille Route de Saint Pée
64310 SAINT PEE SUR NIVELLE
représentée par son Gérant,
Monsieur Guy HOUSSET,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;

ET

La SARL Housset Métal
Quartier Zamariena
64310 SAINT PEE SUR NIVELLE
représentée par son Gérant,
Monsieur Guy HOUSSET,
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 AHADI s'engage à investir dans la construction d'un nouveau bâtiment industriel à Tarnos
au profit de la SARL Housset Métal.
Cette opération doit entraîner la création 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 à construire un bâtiment industriel afin de transférer l'activité de l'entreprise
Housset Métal de Saint Pée sur Nivelle à Tarnos permettant de regrouper toutes les entreprises du
groupe CML (Chaudronnerie Mécanique Laser) sur un même site pour un coût de 2 700 000 € HT.
ARTICLE 3 : Subvention du Département
Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération projetée, accorde à la SARL AHADI
une subvention maximale de 160 000 C, ainsi calculée :
2 700 000 X 30 % =
plafonnés à

810 000 €
160 000 c

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 SARL AHADI s'engage à répercuter la subvention départementale sur le montant des loyers
consentis à la SARL Housset Métal, créatrice des 25 emplois supplémentaires.
ARTICLE 5 : Plan de financement définitif
La SARL AHADI 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 AHADI de toutes pièces
attestant le début d'exécution ;
- le solde sur présentation par la SARL AHADI 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 Housset Métal 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 Housset Métal, de
l'inobservation de l'une quelconque de ses obligations résultant des présentes, de règlement
judiciaire, liquidation de biens, dissolution ou liquidation amiable.
Les versements de l'acompte et du solde de la subvention départementale pourront être suspendus
pour les mêmes raisons que ci-dessus.
La SARL AHADI et la SARL Housset Métal 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 AHADI,
Le Gérant,

Pour le Département des Landes,
Le Président du Conseil départemental,
Guy HOUSSET
Pour la SARL Housset Métal,
Le Gérant,
Xavier FORTINON

Guy HOUSSET

18

Envoyé en préfecture le 01/04/2020
Reçu en préfecture le 01/04/2020

ID : 040-224000018-20200330-01_CP03_2020-DE

ANNEXE IV

CONVENTION N° 07-2020

- VU le régime cadre exempté de notification n° SA 52394 relatif aux aides en faveur des PME pour
la période 2014-2020 ;

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

- VU la délibération n° 1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes du
30 mars 2020 ;

ENTRE LES SOUSSIGNES

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

ET

La SAS TH&GO
SB ZI Les Pignadas
64240 HASPARREN
représentée par son Président,
Monsieur Eric GODHER,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;

ET

La SAS Darraïdou
5 ZI Les Pignadas
64240 HASPARREN
représentée par son Directeur Général,
Monsieur Franck THEYS,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE

1er :

Nature de l'opération

La SAS TH&GO s'engage à investir dans un nouveau bâtiment de production à Saint Martin de
Seignanx au profit de la SAS Darraïdou.
Cette opération doit entraîner la création 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 la construction d'un nouveau bâtiment de production permettant de
transférer l'activité de l'entreprise Darraïdou d'Hasparren (64) à Saint Martin de Seignanx sur la zone
Northon pour un coût de 2 615 108 € HT.
Le plan de financement est le suivant :
•
•
•

Autofinancement (SAS TH&GO) :
Fonds européens :
Conseil départemental des Landes :

2 115 108 €
340 000 €
160 000 €

ARTICLE 3 : Subvention du Département
Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération projetée, accorde à la SAS TH&GO
une subvention maximale de 160 000 C, ainsi calculée :
2 615 108 X 20 % =
plafonnés à

523 021,60 €
160 000 c

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 SAS TH&GO s'engage à répercuter la subvention départementale sur le montant des loyers
consentis à la SAS Darraïdou, créatrice des 25 emplois supplémentaires.
ARTICLE 5 : Plan de financement définitif
La SAS TH&GO 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 SAS TH&GO de toutes pièces
attestant le début d'exécution ;
- le solde sur présentation par la SAS TH&GO d'un certificat attestant que les travaux sont
achevés, accompagné du décompte définitif des travaux certifié conforme ou des factures
acquittées.
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ARTICLE 7 : Délai de réalisation
L'aide est annulable de plein droit si le commencement des travaux n'est pas intervenu dans un délai
de 2 ans et l'achèvement dans un délai de 4 ans à compter de la date de décision de la Commission
Permanente du Conseil départemental des Landes.
ARTICLE 8 : Conditions particulières
La SAS Darraïdou s'engage à maintenir pendant une période d'au moins 5 ans son activité dans les
bâtiments pour lesquels elle bénéficie de l'aide du Conseil départemental des Landes.
L'accord de subvention étant lié à la réalisation du programme social prévu à l'article 1 de la présente
convention,
- la non réalisation dudit programme social dans un délai de 5 ans à compter de l'achèvement
de l'ouvrage ;
ou
- la réduction du nombre des emplois à un niveau inférieur à celui prévu à l'article 1 dans un
délai de 5 ans à compter de la création du dernier emploi ;
pourront entraîner un remboursement total ou partiel de l'aide départementale.
La présente aide pourra donner lieu de plein droit et à la convenance du Département à un
remboursement total ou partiel en cas d'abandon du programme par la SAS Darraïdou, de
l'inobservation de l'une quelconque de ses obligations résultant des présentes, de règlement
judiciaire, liquidation de biens, dissolution ou liquidation amiable.
Les versements de l'acompte et du solde de la subvention départementale pourront être suspendus
pour les mêmes raisons que ci-dessus.
La SAS TH&GO et la SAS Darraïdou 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 SAS TH&GO,
Le Président,

Pour le Département des Landes,
Le Président du Conseil départemental,
Eric GODHER
Pour la SAS Darraïdou,
Le Directeur Général,
Xavier FORTINON

Franck THEYS
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ANNEXE V

CONVENTION N° 08-2020

- VU la convention de délégation de la compétence d'octroi d'aides à l'immobilier d'entreprises
intervenue le 8 juin 2018 avec la Communauté de Communes du Pays Morcenais et notamment
l'article 2 (1er alinéa) ;
- VU la délibération n° 1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes du
30 mars 2020 ;

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 Granuland
292, rue de la Zone Industrielle
BP 20
40110 MORCENX
représentée par son Gérant,
Monsieur Christian LASSERRE,
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 Granuland s'engage à investir dans un nouveau bâtiment et une plateforme de stockage à
Morcenx.
Cette opération doit entraîner la création de 5 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 à investir dans un nouveau bâtiment de 920 m 2 et une plateforme de stockage
de 1 200 m 2 à Morcenx pour un coût de 194 000 € HT.
ARTICLE 3 : Subvention du Département

Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération projetée, accorde à la SARL
Granuland une subvention maximale de 45 000 C, ainsi calculée :
194 000 X 30 % =
58 200 €
plafonnés à
45 000 C
(5 emplois x 9 000 € = 45 000 €)
Il est convenu entre les parties que si le montant final des travaux (tel qu'il apparaît lors du dernier
paiement de la subvention) s'avérait inférieur à l'estimation initiale, la subvention serait réduite en
conséquence.
ARTICLE 4 : Plan de financement définitif

La SARL Granuland fournira au Département des Landes, lors de la demande de versement du solde
de la subvention, le plan de financement définitif de l'opération.
Ce plan de financement définitif fera apparaître l'ensemble des subventions (participations,
emprunts, fonds propres, etc. .. ) définitivement acquis et permettant de couvrir intégralement le coût
de l'opération.
Le maître de l'ouvrage fournira, à l'appui de ce plan de financement, une copie de chacune des
décisions des organismes publics ou privés participant à ce financement.
ARTICLE 5 : Modalités de règlement

Le paiement de la subvention interviendra de la façon suivante :
- un premier versement de 22 500 C représentant 50 % du montant de la subvention, à la
date de début d'exécution de l'opération sur présentation par la SARL Granuland de toutes
pièces attestant le début d'exécution ;
- le solde sur présentation par la SARL Granuland d'un certificat attestant que les travaux sont
achevés, accompagné du décompte définitif des travaux certifié conforme ou des factures
acquittées.
ARTICLE 6 : Délai de réalisation

L'aide est annulable de plein droit si le commencement des travaux n'est pas intervenu dans un délai
de 2 ans et l'achèvement dans un délai de 4 ans à compter de la date de décision de la Commission
Permanente du Conseil départemental des Landes.
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ARTICLE 7 : Conditions particulières
La SARL Granuland 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 Granuland, de
l'inobservation de l'une quelconque de ses obligations résultant des présentes, de règlement
judiciaire, liquidation de biens, dissolution ou liquidation amiable.
Les versements de l'acompte et du solde de la subvention départementale pourront être suspendus
pour les mêmes raisons que ci-dessus.
La SARL Granuland déclare accepter les présentes clauses.
ARTICLE 8 : Publicité
Ce soutien, apporté par le Département, devra être mentionné sur tous les documents, publications
et panneaux d'information destinés au public ainsi qu'à l'occasion de toute manifestation publique
qui pourrait être organisée en liaison avec l'opération.
Pour obtenir le logo XL et sa charte d'utilisation, la Direction de la Communication du Conseil
départemental est à votre disposition. Vous pouvez la contacter au 05.58.05.40.35 ou par mail :
communication@landes.fr.

Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le

Pour la SARL Granuland,
Le Gérant,

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

Christian LASSERRE

Xavier FORTINON
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ANNEXE VI

CONVENTION N° 09-2020

- VU la convention de délégation de la compétence d'octroi d'aides à l'immobilier d'entreprises
intervenue le 3 août 2018 avec la Communauté de Communes Coteaux et Vallées des Luys et
notamment l'article 2 (1er alinéa) ;
- VU la délibération n° 1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes du
30 mars 2020 ;

ENTRE LES SOUSSIGNES

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

ET

La SCI A&C Company
961, route de la Chalosse
40330 AMOU
représentée par sa Gérante,
Madame Maryline REUSCHLE,
dûment habilitée à signer les présentes dispositions ;

ET

L'EURL Art&Cos
961, route de la Chalosse
40330 AMOU
représentée par sa Gérante,
Madame Maryline REUSCHLE,
dûment habilitée 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 A&C Company s'engage à investir dans l'agrandissement d'un bâtiment industriel à Amou au
profit de l'EURL Art&Cos.
Cette opération doit entraîner la création de 10 emplois permanents en contrat à durée indéterminée
dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'achèvement de l'ouvrage (emplois industriels
au sens de la nomenclature INSEE).
ARTICLE 2 : Descriptif et devis estimatif des travaux

L'opération consiste à réaliser l'agrandissement d'un bâtiment de production et de recherche à Amou
pour un coût de 400 000 € HT.
ARTICLE 3 : Subvention du Département

Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération projetée, accorde à la SCI A&C
Company une subvention maximale de 75 000 C, ainsi calculée :
400 000 X 30 % =
plafonnés à
(5 emplois x 9 000 €

+

120 000 €
75 000 C
5 emplois x 6 000 € = 75 000 €)

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 A&C Company s'engage à répercuter la subvention départementale sur le montant des loyers
consentis à l'EURL Art&Cos, créatrice des 10 emplois supplémentaires.
ARTICLE 5 : Plan de financement définitif

La SCI A&C Company fournira au Département des Landes, lors de la demande de versement du
solde de la subvention, le plan de financement définitif de l'opération.
Ce plan de financement définitif fera apparaître l'ensemble des subventions (participations,
emprunts, fonds propres, etc. .. ) définitivement acquis et permettant de couvrir intégralement le coût
de l'opération.
Le maître de l'ouvrage fournira, à l'appui de ce plan de financement, une copie de chacune des
décisions des organismes publics ou privés participant à ce financement.
ARTICLE 6 : Modalités de règlement

Le paiement de la subvention interviendra de la façon suivante :
- un premier versement de 37 500 C représentant 50 % du montant de la subvention, à la
date de début d'exécution de l'opération sur présentation par la SCI A&C Company de toutes
pièces attestant le début d'exécution ;
- le solde sur présentation par la SCI A&C Company 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
L'EURL Art&Cos 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 EURL Art&Cos, de
l'inobservation de l'une quelconque de ses obligations résultant des présentes, de règlement
judiciaire, liquidation de biens, dissolution ou liquidation amiable.
Les versements de l'acompte et du solde de la subvention départementale pourront être suspendus
pour les mêmes raisons que ci-dessus.
La SCI A&C Company et la EURL Art&Cos 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 A&C Company,
La Gérante,

Pour le Département des Landes,
Le Président du Conseil départemental,
Maryline REUSCHLE
Pour la EURL Art&Cos,
La Gérante,
Xavier FORTINON

Maryline REUSCHLE
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ANNEXE VII

CONVENTION N° 10-2020

- VU la convention de délégation de la compétence d'octroi d'aides à l'immobilier d'entreprises
intervenue le 3 août 2018 avec la Communauté de Communes Coteaux et Vallées des Luys et
notamment l'article 2 (1er alinéa) ;
- VU la délibération n° 1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes du
30 mars 2020 ;

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 Miroiterie Aquitaine Alu
276, chemin de Yout
40360 POMAREZ
représentée par son Gérant,
Monsieur Lionel BERHO,
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 Miroiterie Aquitaine Alu s'engage à investir dans la création d'un showroom à Pomarez.
Cette opération doit entraîner la création de 5 emplois permanents en contrat à durée indéterminée
dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'achèvement de l'ouvrage (emplois industriels
au sens de la nomenclature INSEE).

ARTICLE 2 : Descriptif et devis estimatif des travaux
L'opération consiste en la création d'un showroom sur le site de production de la SARL Miroiterie
Aquitaine Alu à Pomarez pour un coût de 148 132,16 € HT.

ARTICLE 3 : Subvention du Département
Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération projetée, accorde à la SARL
Miroiterie Aquitaine Alu une subvention maximale de 44 400 C, ainsi calculée :
148 132,16
arrondis à

X

30 % =

44 439,65 €
44 400 c

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

ARTICLE 4 : Plan de financement définitif
La SARL Miroiterie Aquitaine Alu fournira au Département des Landes, lors de la demande de
versement du solde de la subvention, le plan de financement définitif de l'opération.
Ce plan de financement définitif fera apparaître l'ensemble des subventions (participations,
emprunts, fonds propres, etc ... ) définitivement acquis et permettant de couvrir intégralement le coût
de l'opération.
Le maître de l'ouvrage fournira, à l'appui de ce plan de financement, une copie de chacune des
décisions des organismes publics ou privés participant à ce financement.

ARTICLE 5 : Modalités de règlement
Le paiement de la subvention interviendra de la façon suivante :
- un premier versement de 22 200 C représentant 50 % du montant de la subvention, à la
date de début d'exécution de l'opération sur présentation par la SARL Miroiterie Aquitaine
Alu de toutes pièces attestant le début d'exécution ;
- le solde sur présentation par la SARL Miroiterie Aquitaine Alu d'un certificat attestant que
les travaux sont achevés, accompagné du décompte définitif des travaux certifié conforme
ou des factures acquittées.

ARTICLE 6 : Délai de réalisation
L'aide est annulable de plein droit si le commencement des travaux n'est pas intervenu dans un délai
de 2 ans et l'achèvement dans un délai de 4 ans à compter de la date de décision de la Commission
Permanente du Conseil départemental des Landes.
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ARTICLE 7 : Conditions particulières
La SARL Miroiterie Aquitaine Alu 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 Miroiterie Aquitaine
Alu, de l'inobservation de l'une quelconque de ses obligations résultant des présentes, de règlement
judiciaire, liquidation de biens, dissolution ou liquidation amiable.
Les versements de l'acompte et du solde de la subvention départementale pourront être suspendus
pour les mêmes raisons que ci-dessus.
La SARL Miroiterie Aquitaine Alu déclare accepter les présentes clauses.

ARTICLE 8 : Publicité
Ce soutien, apporté par le Département, devra être mentionné sur tous les documents, publications
et panneaux d'information destinés au public ainsi qu'à l'occasion de toute manifestation publique
qui pourrait être organisée en liaison avec l'opération.
Pour obtenir le logo XL et sa charte d'utilisation, la Direction de la Communication du Conseil
départemental est à votre disposition. Vous pouvez la contacter au 05.58.05.40.35 ou par mail :
communication@landes.fr .

Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le

Pour la SARL Miroiterie Aquitaine Alu,
Le Gérant,

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

Lionel BERHO

Xavier FORTINON
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ANNEXE VIII

CONVENTION N° 11-2020

- VU la convention de délégation de la compétence d'octroi d'aides à l'immobilier d'entreprises
intervenue le 1er juin 2018 avec la Communauté de Communes Chalosse Tursan et notamment
l'article 2 (1er alinéa) ;
- VU la délibération n° 1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes du
30 mars 2020 ;

ENTRE LES SOUSSIGNES

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

ET

La SCI Petit Bois
245, route de Le Leuy
40500 CAUNA
représentée par son Co-gérant,
Monsieur Bruno CASTAING,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;

ET

La SARL Ferme de Jeansarthe
500, route de Le Leuy
40500 CAUNA
représentée par son Co-gérant,
Monsieur Jean-Guy DEHEZ,
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 Petit Bois s'engage à investir dans l'agrandissement d'un outil industriel à Cauna au profit de
la SARL Ferme de Jeansarthe.
Cette opération doit entraîner la création de 10 emplois permanents en contrat à durée indéterminée
dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'achèvement de l'ouvrage (emplois industriels
au sens de la nomenclature INSEE).
ARTICLE 2 : Descriptif et devis estimatif des travaux
L'opération consiste à réaliser l'agrandissement d'un bâtiment de production d'environ 450 m 2 à
Cauna pour un coût de 350 000 € HT.
ARTICLE 3 : Subvention du Département
Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération projetée, accorde à la SCI Petit
Bois une subvention maximale de 70 000 C, ainsi calculée :
350 000

X

20 %

= 70

000 C.

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 Petit Bois s'engage à répercuter la subvention départementale sur le montant des loyers
consentis à la SARL Ferme de Jeansarthe, créatrice des 10 emplois supplémentaires.
ARTICLE 5 : Plan de financement définitif
La SCI Petit Bois 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 35 000 C représentant 50 % du montant de la subvention, à la
date de début d'exécution de l'opération sur présentation par la SCI Petit Bois de toutes
pièces attestant le début d'exécution ;
- le solde sur présentation par la SCI Petit Bois 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 Ferme de Jeansarthe 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 Ferme de Jeansarthe,
de l'inobservation de l'une quelconque de ses obligations résultant des présentes, de règlement
judiciaire, liquidation de biens, dissolution ou liquidation amiable.
Les versements de l'acompte et du solde de la subvention départementale pourront être suspendus
pour les mêmes raisons que ci-dessus.
La SCI Petit Bois et la SARL Ferme de Jeansarthe 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 Petit Bois,
Le Co-gérant,

Pour le Département des Landes,
Le Président du Conseil départemental,
Bruno CASTAING
Pour la SARL Ferme de Jeansarthe,
Le Co-gérant,
Xavier FORTINON

Jean-Guy DEHEZ
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ANNEXE IX

CONVENTION N° 12-2020

- VU la convention de délégation de la compétence d'octroi d'aides à l'immobilier d'entreprises
intervenue le 1er juin 2018 avec la Communauté de Communes Chalosse Tursan et notamment
l'article 2 (1er alinéa) ;
- VU la délibération n° 1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes du
30 mars 2020 ;

ENTRE LES SOUSSIGNES

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

ET

La SCI Seville
2047, chemin de Lissandre
40700 HAGETMAU
représentée par son Gérant,
Monsieur Bruno CAZENAVE,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;

ET

La SARL Espia
488, avenue de Corisande
40700 HAGETMAU
représentée par son Géant,
Monsieur Bruno CAZENAVE,
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 Seville s'engage à investir dans l'aménagement d'un atelier de prodcution à Hagetmau au
profit de la SARL Espia.
Cette opération doit entraîner la création de 3 emplois permanents en contrat à durée indéterminée
dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'achèvement de l'ouvrage (emplois industriels
au sens de la nomenclature INSEE).
ARTICLE 2 : Descriptif et devis estimatif des travaux
L'opération consiste à réaliser l'aménagement d'un bâtiment de production pour y installer un atelier
de couture à Hagetmau pour un coût de 15 189, 17 € HT.
ARTICLE 3 : Subvention du Département
Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération projetée, accorde à la SCI Seville
une subvention maximale de 4 550 C, ainsi calculée :
15 189,17
arrondis à

X

30 % =

4 556,75 €
4 550 c

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 Seville s'engage à répercuter la subvention départementale sur le montant des loyers
consentis à la SARL Espia, créatrice des 3 emplois supplémentaires.
ARTICLE 5 : Plan de financement définitif
La SCI Sevi Ile 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 2 275 C représentant 50 % du montant de la subvention, à la
date de début d'exécution de l'opération sur présentation par la SCI Seville de toutes pièces
attestant le début d'exécution ;
- le solde sur présentation par la SCI Seville 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 Espia 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 Espia, de l'inobservation
de l'une quelconque de ses obligations résultant des présentes, de règlement judiciaire, liquidation
de biens, dissolution ou liquidation amiable.
Les versements de l'acompte et du solde de la subvention départementale pourront être suspendus
pour les mêmes raisons que ci-dessus.
La SCI Seville et la SARL Espia déclarent accepter les présentes clauses.
ARTICLE 9 : Publicité
Ce soutien, apporté par le Département, devra être mentionné sur tous les documents, publications
et panneaux d'information destinés au public ainsi qu'à l'occasion de toute manifestation publique
qui pourrait être organisée en liaison avec l'opération.
Pour obtenir le logo XL et sa charte d'utilisation, la Direction de la Communication du Conseil
départemental est à votre disposition. Vous pouvez la contacter au 05.58.05.40.35 ou par mail :
corn mu nication@landes.fr.

Fait à Mont de Marsan en trois originaux, le

Pour la SCI Seville,
Le Gérant,

Pour le Département des Landes,
Le Président du Conseil départemental,
Bruno CAZENAVE
Pour la SARL Espia,
Le Gérant,
Xavier FORTINON

Bruno CAZENAVE
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ANNEXE X

CONVENTION N° 13-2020

- 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 du Pays Tarusate et notamment
l'article 2 (1er alinéa) ;
- VU la délibération n° 1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes du
30 mars 2020 ;

ENTRE LES SOUSSIGNES

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

ET

La SCI Nolinacy
1496, route de la Résistance
Boos
40370 RION DES LANDES
représentée par sa Co-gérante,
Madame Nadège DUPAU,
dûment habilitée à signer les présentes dispositions ;

ET

La SARL Dupau
532, route de la Seguerie
40380 LOUER
représentée par son Géant,
Monsieur Cyril DUPAU,
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 Nolinacy s'engage à investir dans la construction d'un nouveau bâtiment à Rion des Landes
au profit de la SARL Dupau.
Cette opération doit entraîner la création de 15 emplois permanents en contrat à durée indéterminée
dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'achèvement de l'ouvrage (emplois industriels
au sens de la nomenclature INSEE).
ARTICLE 2 : Descriptif et devis estimatif des travaux
L'opération consiste à construire un nouveau bâtiment à Rion des Landes pour un coût prévisionnel
de 600 000 € HT.
ARTICLE 3 : Subvention du Département
Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération projetée, accorde à la SCI Nolinacy
une subvention maximale de 105 000 C, ainsi calculée :
600 000 X 30 % =
plafonnés à
(5 emplois x 9 000 €

+

180 000 (
105 000 C
10 emplois x 6 000 € = 105 000 €)

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 Nolinacy s'engage à répercuter la subvention départementale sur le montant des loyers
consentis à la SARL Dupau, créatrice des 15 emplois supplémentaires.
ARTICLE 5 : Plan de financement définitif
La SCI Nolinacy 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 52 500 C représentant 50 % du montant de la subvention, à la
date de début d'exécution de l'opération sur présentation par la SCI Nolinacy de toutes pièces
attestant le début d'exécution ;
- le solde sur présentation par la SCI Nolinacy 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 Dupau 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 Dupau, de
l'inobservation de l'une quelconque de ses obligations résultant des présentes, de règlement
judiciaire, liquidation de biens, dissolution ou liquidation amiable.
Les versements de l'acompte et du solde de la subvention départementale pourront être suspendus
pour les mêmes raisons que ci-dessus.
La SCI Nolinacy et la SARL Dupau 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 Nolinacy,
La Gérante,

Pour le Département des Landes,
Le Président du Conseil départemental,
Nadège DUPAU
Pour la SARL Dupau,
Le Gérant,
Xavier FORTINON

Cyril DUPAU
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ANNEXE XI

CONVENTION N° 14-2020

- VU la convention de délégation de la compétence d'octroi d'aides à l'immobilier d'entreprises
intervenue le 1er juin 2018 avec la Communauté de Communes Chalosse Tursan et notamment
l'article 2 (1er alinéa) ;
- VU la délibération n° 1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes du
30 mars 2020 ;

ENTRE LES SOUSSIGNES

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

ET

La SCI de 1'Adour
Zone industrielle
Route de Tartas
40500 SAINT SEVER
représentée par son Gérant,
Monsieur Jean CAZAUBON,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;

ET

La SARL Plum Export Jean Cazaubon
Zone industrielle de Péré
40501 SAINT SEVER CEDEX
représentée par son Géant,
Monsieur Jean CAZAUBON,
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 de l'Adour s'engage à investir dans l'agrandissement d'un bâtiment de production à Saint
Sever au profit de la SARL Plum Export Jean Cazaubon.
Cette opération doit entraîner la création de 5 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 à réaliser l'agrandissement d'un bâtiment de production à Saint Sever pour un
coût de 236 940,94 € HT.
ARTICLE 3 : Subvention du Département
Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération projetée, accorde à la SCI de
l'Adour une subvention maximale de 45 000 C, ainsi calculée :
236 940,94 X 30 % =
71 082,28 €
plafonnés à
45 000 C
(5 emplois x 9 000 € = 45 000 €)
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 de l'Adour s'engage à répercuter la subvention départementale sur le montant des loyers
consentis à la SARL Plum Export Jean Cazaubon, créatrice des 5 emplois supplémentaires.
ARTICLE 5 : Plan de financement définitif
La SCI de l'Adour 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 22 500 C représentant 50 % du montant de la subvention, à la
date de début d'exécution de l'opération sur présentation par la SCI de l'Adour de toutes
pièces attestant le début d'exécution ;
- le solde sur présentation par la SCI de l'Adour 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 Plum Export Jean Cazaubon 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 Plum Export Jean
Cazaubon, de l'inobservation de l'une quelconque de ses obligations résultant des présentes, de
règlement judiciaire, liquidation de biens, dissolution ou liquidation amiable.
Les versements de l'acompte et du solde de la subvention départementale pourront être suspendus
pour les mêmes raisons que ci-dessus.
La SCI de l'Adour et la SARL Plum Export Jean Cazaubon 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 de l'Adour,
Le Gérant,

Pour le Département des Landes,
Le Président du Conseil départemental,
Jean CAZAUBON
Pour la SARL Plum Export Jean Cazaubon,
Le Gérant,
Xavier FORTINON

Jean CAZAUBON
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ANNEXE XII

CONVENTION N° 15-2020

- VU la convention de délégation de la compétence d'octroi d'aides à l'immobilier d'entreprises
intervenue le 19 novembre 2018 avec Mont de Marsan Agglomération et notamment l'article 2
(2ème alinéa) ;
- VU la délibération n° 1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes du
30 mars 2020 ;

ENTRE LES SOUSSIGNES

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

ET

L'Entreprise Le Chausse Pied
26, avenue Aristide Briand
40000 MONT DE MARSAN
représentée par son Gérant,
Monsieur Gilles DUCOS,
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
L'Entreprise Le Chausse Pied s'engage à investir dans la rénovation de son atelier de production à
Mont de Marsan.
ARTICLE 2 : Descriptif et devis estimatif des travaux
L'opération consiste à réaliser la rénovation de son atelier de production à Mont de Marsan pour un
coût de 39 768,80 € HT.
ARTICLE 3 : Plan de financement définitif
Le plan de financement de ce projet se répartit ainsi :

29 768,80 €

•

Autofinancement :

•

Mont de Marsan Agglomération :

5 000 €

•

Conseil départemental des Landes :

5 000 €

L'Entreprise Le Chausse Pied 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 4 : Subvention du Département
Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération projetée, accorde à !'Entreprise Le
Chausse Pied une subvention maximale de 5 000 C, ainsi calculée :
39 768,80
arrondis à

X

4 971,10 €

12,5 % =

5 000

c

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 5 : Modalités de règlement
Le paiement de la subvention interviendra de la façon suivante :
- un premier versement de 2 500 C représentant 50 % du montant de la subvention, à la
date de début d'exécution de l'opération sur présentation par !'Entreprise Le Chausse Pied
de toutes pièces attestant le début d'exécution ;
- le solde sur présentation par !'Entreprise Le Chausse Pied d'un certificat attestant que les
travaux sont achevés, accompagné du décompte définitif des travaux certifié conforme ou
des factures acquittées.
ARTICLE 6 : Délai de réalisation
L'aide est annulable de plein droit si le commencement des travaux n'est pas intervenu dans un délai
de 2 ans et l'achèvement dans un délai de 4 ans à compter de la date de décision de la Commission
Permanente du Conseil départemental des Landes.
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ARTICLE 7 : Conditions particulières
L'Entreprise Le Chausse Pied 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 !'Entreprise Le Chausse Pied,
de l'inobservation de l'une quelconque de ses obligations résultant des présentes, de règlement
judiciaire, liquidation de biens, dissolution ou liquidation amiable.
Les versements de l'acompte et du solde de la subvention départementale pourront être suspendus
pour les mêmes raisons que ci-dessus.
L'Entreprise Le Chausse Pied déclare accepter les présentes clauses.

ARTICLE 8 : Publicité
Ce soutien, apporté par le Département, devra être mentionné sur tous les documents, publications
et panneaux d'information destinés au public ainsi qu'à l'occasion de toute manifestation publique
qui pourrait être organisée en liaison avec l'opération.
Pour obtenir le logo XL et sa charte d'utilisation, la Direction de la Communication du Conseil
départemental est à votre disposition. Vous pouvez la contacter au 05.58.05.40.35 ou par mail :
communication@landes.fr .

Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le

Pour !'Entreprise Le Chausse Pied,
Le Gérant,

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

Gilles DUCOS

Xavier FORTINON
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ANNEXE XIII

CONVENTION N° 16-2020

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

- VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
- VU la règlementation applicable aux organismes bénéficiant d'une subvention ;
- VU les crédits inscrits au budget départemental pour l'exercice 2020 ;
- VU la délibération n° 1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes
du 30 mars 2020 ;

ENTRE

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

ET

Le Comité Régional des Pêches Maritimes et
des Elevages Marins de Nouvelle-Aquitaine
12, quai Pascal Elissalt
64500 CIBOURE
représentée par son Président,
Monsieur Patrick LAFARGUE
dûment habilité à signer les présentes dispositions
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : Nature de l'opération
Le Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de Nouvelle-Aquitaine
s'engage à mener un programme d'actions au cours de l'année 2020 en direction de la filière
pêche et de ses acteurs.

ARTICLE 2 : Descriptif de l'opération
L'opération consiste à élaborer et mener un programme d'actions en direction de la filière
pêche autour des thèmes suivants :
•
•
•
•
•

suivi des ressources,
repeuplement des civelles,
appui technique « structuration filière, environnement, gouvernance »,
projet PAMPAQ (Pêche professionnelle dans les Aires Marines Protégées en
Nouvelle-Aquitaine),
suivi halieutique des navires.

Le Département est appelé à apporter son financement à l'appui technique de la filière. Le coût
de cette action s'élève à 196 163,23 €TTC.

ARTICLE 3 : Plan de financement
Le plan de financement de ce programme d'actions est se répartit ainsi :
•
•
•
•

CRPMEM de Nouvelle-Aquitaine :
Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine :
Agence de l'Eau Adour Garonne :
Département des Landes :

66
119
7
2

768,23
360,00
435,00
600,00

€

€
€
€

ARTICLE 4 : Subvention du Département
Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération, accorde au Comité Régional
des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de Nouvelle-Aquitaine une aide de 2 600 C
prélevée sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 928) pour assurer le financement de cette
opération.

ARTICLE 5 : Modalités de règlement
Le paiement de la subvention interviendra en une seule fois, à la signature de la convention.
Le versement s'effectuera sur le compte du Comité Régional des Pêches Maritimes et des
Elevages Marins de Nouvelle-Aquitaine ouvert à la Banque Populaire Aquitaine Centre
Atlantique de Ciboure (n° IBAN : FR76 1090 7007 2271 5974 0201 622).

ARTICLE 6 : Conditions particulières
Il est convenu entre les parties signataires de la présente convention que les actions
subventionnées au titre du présent programme ne pourront faire l'objet d'une autre
intervention financière du Département.
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ARTICLE 7 : Publicité
Ce soutien apporté par le Département devra être mentionné sur tous les documents,
publications et panneaux d'information destinés au public ainsi qu'à l'occasion de toute
manifestation publique qui pourrait être organisée en liaison avec l'opération.
Pour obtenir le logo XL et sa charte d'utilisation, la Direction de la Communication du Conseil
départemental est à votre disposition. Vous pouvez la contacter au 05.58.05.40.35 ou par
mail : communication@landes.fr.

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

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

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

Patrick LAFARGUE

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 30 mars 2020
Président : M. Xavier FORTINON
N° [2]

Objet : frOURISMEj

RAPPORTEUR : [M. FORTINON_

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19
Votants: 10
(M. Lionel Camblanne a donné pouvoir à M. Pierre Mallet)
(Mme Dominique Degos a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)
(Mme Rachel Durquety a donné pouvoir à M. Yves Lahoun)
(Mme Muriel Lagorce a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.

Absents

(en raison des restrictions de déplacement édictées par la loi n° 2020-290 et le
décret modifié n° 2020-293 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de
COVID 19) :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU l'article L. 3121-14-1 du Code général des collectivités territoriales;
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 - Hébergements - Hébergement hôtelier - Modernisation :

conformément à l'article 3 du règlement départemental d'aide au
tourisme et au thermalisme relatif à l'hôtellerie,
- d'accorder à la SARL Côte et Lac
Madame Audrey GARCIA
15, rue des Parterres
40600 BISCARROSSE
pour la réalisation de travaux de rénovation
intérieure et extérieure,
l'acquisition d'équipements, ainsi que
l'actualisation de la signalétique et
la création d'un site Internet
d'un coût global HT estimé à
225 103,29 €
une subvention départementale ramenée au taux de 9,54 %,
soit ........................................................................................... 21 474,85 €
en raison du plafonnement des aides publiques.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20422
(Fonction 94 - AP 2020 n° 736) du Budget départemental.
II - Aménagements et équipements - Offices de Tourisme :

conformément à l'article 8 du règlement départemental d'aide au
tourisme et au thermalisme relatif à l'aide aux offices de tourisme,
- d'octroyer à la Communauté de Communes du Seignanx
1526, avenue de Barrère
CS 40070
.
40390 SAINT MARTIN DE SEIGNANX
pour la réalisation de son projet de
relocalisation et d'aménagement de son
nouvel Office de tourisme intercommunal dans
le bâtiment de l'ancienne poste d'Ondres
d'un coût prévisionnel de

2/3
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une subvention départementale ramenée au taux de 9,11 %,
soit ................................................................................................ 50 000 €
en raison du plafonnement de l'aide départementale.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 204142
(Fonction 94 - AP 2020 n° 736) du Budget départemental.

III - Démarche Qualité - Aide au conseil :
conformément à l'article 10 du règlement départemental d'aide au
tourisme et au thermalisme relatif à l'aide au conseil,
- d'accorder à la Commune de Luxey
83, rue de la Mairie
40430 LUXEY
pour la réalisation d'une étude
de positionnement pour la mise en valeur du
patrimoine culturel de la commune de Luxey
24 955 €
d'un coût global HT estimé à
une subvention départementale
au taux de 45,6 % (40 % x CSD à 1,14)
soit ........................................................................................... 11 379,48 €
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 65734
(Fonction 94) du budget départemental.

*
*

*

- d'adopter les termes des conventions afférentes à intervenir avec :
•

la SARL Côte et Lac, telle que présentée en annexe I ;

•

la Communauté de Communes du Seignanx, telle que présentée en annexe II ;

•

la Commune de Luxey, telle que présentée en annexe III.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à les signer.

Le Président,

Xavier FORTINON

3/3
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ANNEXE I

HEBERGEMENTS - HOTELLERIE

CONVENTION N° 03-2020

VU le règlement CE n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 concernant
l'application des articles 107/108 du traité aux aides « de minimis » publié le 24 décembre
2013 au Journal Officiel de l'Union Européenne ;
VU la demande présentée par la SARL Côte et Lac reçue le 9 décembre 2019 ;
VU
le
règlement
(article 3) ;

départemental

d'aides

au

tourisme

et

au

thermalisme

VU la délibération n° 2 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes du
30 mars 2020 ;

ENTRE

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

ET

La SARL Côte et Lac
15, rue des Parterres
40600 BISCARROSSE
SIRET : 434 422 218 00025 - NAF : 5510Z
représentée par sa Gérante,
Madame Audrey GARCIA
dûment habilitée à signer les présentes,
ci-après dénommée le maître d'ouvrage ;
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE

1er :

Objet

Le maître d'ouvrage s'engage à réaliser l'opération suivante : rénovation de l'hôtel Côte et
Lac à Biscarrosse.
Le plan de financement est le suivant :
225 103,29 € HT

Coût total de l'opération :
Participations et subventions :
Région Nouvelle-Aquitaine :

34 811,00 €

Département des Landes :

21 474,85 €
168 817,44 €

Maître d'ouvrage :

ARTICLE 2 : Aide départementale
Une aide, imputée sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction 94
n° 736), est accordée pour la réalisation de l'opération aux conditions suivantes :
•

Montant de la dépense subventionnable :

225 103,29 C HT

•

Taux de subvention règlementaire :

9,54 %*

(AP

2020

*

Le taux d'aide publique maximum étant de 25 % et la Région Nouvelle-Aquitaine s'étant
prononcée sur une aide de 15,46 %, le taux de l'intervention départementale est limité à
9,54 %.

•

21 474,85

Montant maximum de l'aide :

c

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

ARTICLE 3 : Modalités de versement de l'aide départementale
Le versement de l'aide s'effectuera comme suit :
30%, soit 6 442,45 C, après réception des pièces attestant le début d'exécution
de l'opération ;
un second acompte de 50 °/o maximum au prorata des travaux réalisés ;
le solde, au vu :
du
du
du
de

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

L'aide départementale sera versée sur le compte ouvert au nom de la SARL Côte et Lac,
(Crédit Agricole Charente-Périgord) dont les références sont les suivantes :
Code Banque
Code Guichet
Numéro de compte
12406
00030
00177462710
IBAN : FR76 1240 6000 3000 1774 6271 011
BIC : AGRIFRPP824
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ARTICLE 4 : Contrôle de la réalisation de l'opération
Le maître d'ouvrage s'engage à fournir la copie de l'ensemble des factures afférentes à
l'opération.
Le bénéficiaire s'engage à répondre aux demandes d'informations souhaitées par le
Département et à se soumettre à tout contrôle technique et financier du Département,
notamment en ce qui concerne les vérifications de l'utilisation de l'aide allouée.

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

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

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

sollicité

auprès

de

la

Direction

de

la

Communication

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

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

Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le

Pour la SARL Côte et Lac,
La Gérante,

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

Audrey GARCIA

Xavier FORTINON
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ANNEXE II

AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS

Offices de Tourisme

CONVENTION N° 04-2020

VU le règlement CE n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 concernant
l'application des articles 107/108 du traité aux aides « de minimis » publié le 24 décembre
2013 au Journal Officiel de l'Union Européenne ;
VU la demande présentée par la Communauté de Communes du Seignanx reçue le 11 février
2020;
VU
le
règlement
(article 8) ;

départemental

d'aides

au

tourisme

et

au

thermalisme

VU la délibération n° 2 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes du
30 mars 2020 ;

ENTRE

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

ET

La Communauté de Communes du Seignanx
1526, avenue de Barrère
CS 40070
40390 SAINT MARTIN DE SEIGNANX
SIRET : 244 000 659 00015 - NAF : 8411Z
représentée par son Président,
Monsieur Eric GUILLOTEAU
dûment habilité à signer les présentes,
ci-après dénommée le maître d'ouvrage ;
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er : Objet
Le maître d'ouvrage s'engage à réaliser l'opération suivante : relocalisation et
développement de l'Office de tourisme intercommunal du Seignanx dans le bâtiment
de l'ancienne poste d'Ondres.
Le plan de financement est le suivant :
Coût total de l'opération :

549 061,39 € HT

Participations et subventions :
Région Nouvelle-Aquitaine :

150 000,00 €

DETR:

150 000,00 €

Département des Landes :

50 000,00 €

Maître d'ouvrage :

199 061,39 €

ARTICLE 2 : Aide départementale
Une aide, imputée sur le Chapitre 204 Article 204142 Fonction 94 (Autorisation de Programme
2020 n° 736), est accordée pour la réalisation de l'opération aux conditions suivantes :
•

Montant de la dépense subventionnable :

549 061,39 C HT

•

Taux de subvention appliqué :

20 %

•

Coefficient de Solidarité Départemental applicable :

0,75

•

Montant de l'aide calculé :

82 359,21 €

•

Montant de l'aide plafonné à :

50 000 C

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

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

30 %, soit 15 000 C, après réception des pièces attestant le début d'exécution
de l'opération ;

•

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

•

le solde, au vu :
du
du
du
de

décompte définitif HT des travaux,
plan de financement HT définitif de l'opération,
justificatif des autres subventions attribuées,
l'attestation d'achèvement des travaux.

L'aide départementale sera versée sur le compte ouvert au nom de la Trésorerie de Saint
Martin de Seignanx, (Banque de France) dont les références sont les suivantes :
Code Banque
Code Guichet
Numéro de compte
30001
00318
E4060000000
IBAN : FR09 3000 1003 18E4 0600 0000 024
BIC : BDFEFRPPCCT
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ARTICLE 4 : Contrôle de la réalisation de l'opération
Le maître d'ouvrage s'engage à fournir la copie de l'ensemble des factures afférentes à
l'opération.
Le bénéficiaire s'engage à répondre aux demandes d'informations souhaitées par le
Département et à se soumettre à tout contrôle technique et financier du Département,
notamment en ce qui concerne les vérifications de l'utilisation de l'aide allouée.

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

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

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

sollicité

auprès

de

la

Direction

de

la

Communication

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

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

Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le

Pour la Communauté de Communes
du Seignanx,
Le Président,

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

Eric GUILLOTEAU

Xavier FORTINON
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ANNEXE III

AIDE AU CONSEIL

CONVENTION N° 05-2020

VU le règlement CE n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 concernant
l'application des articles 107/108 du traité aux aides « de minimis » publié le 24 décembre
2013 au Journal Officiel de l'Union Européenne ;
VU la demande présentée par la commune de Luxey reçue le 11 septembre 2019 ;
VU
le
règlement
(article 10) ;

départemental

d'aides

au

tourisme

et

au

thermalisme

VU la délibération n° 2 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes du
30 mars 2020 ;

ENTRE

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

ET

La Commune de Luxey

83, rue de la Mairie
40430 LUXEY
SIRET : 214 001 679 00015 - NAF : 8411Z
représentée par son Maire,
Monsieur Serge SORE
dûment habilité à signer les présentes,
ci-après dénommée le maître d'ouvrage ;

58

Envoyé en préfecture le 01/04/2020
Reçu en préfecture le 01/04/2020

ID : 040-224000018-20200330-02_CP03_2020-DE

I l EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE

1er :

Objet

Le maître d'ouvrage s'engage à réaliser l'opération suivante : étude de positionnement
pour la mise en valeur du patrimoine culturel de la commune de Luxey.
Le plan de financement est le suivant :
24 955 € HT

Coût total de l'opération :
Participations et subventions :
Région Nouvelle-Aquitaine :

9 982,00 €

11 379,48 €

Département des Landes :
Maître d'ouvrage :

3 593,52 €

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

Montant de la dépense subventionnable :

24 955 C HT

•

Taux de subvention appliqué :

40 %

•

Coefficient de Solidarité Départemental applicable :

1,14

•

Montant de l'aide calculé :

11 379,48

c

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

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

30 %, soit 3 413,84 C, après réception des pièces attestant le début d'exécution
de l'opération ;

•

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

•

le solde, au vu :
-

du
du
du
du

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

L'aide départementale sera versée sur le compte ouvert au nom de la Trésorerie de Roquefort,
(Banque de France) dont les références sont les suivantes :
Code Banque
Code Guichet
Numéro de compte
30001
00554
D4050000000
IBAN : FR82 3000 1005 54D4 0500 0000 060
BIC : BDFEFRPPCCT
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ARTICLE 4 : Contrôle de la réalisation de l'opération
Le maître d'ouvrage s'engage à fournir la copie de l'ensemble des factures afférentes à
l'opération.
Le bénéficiaire s'engage à répondre aux demandes d'informations souhaitées par le
Département et à se soumettre à tout contrôle technique et financier du Département,
notamment en ce qui concerne les vérifications de l'utilisation de l'aide allouée.

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

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

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

sollicité

auprès

de

la

Direction

de

la

Communication

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

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

Fait à Mont de Marsan en deux originaux, le

Pour la Commune de Luxey,
Le Maire,

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

Serge SORE

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 30 mars 2020

Président : M. Xavier FORTINON
N°131

Objet : [ACTIONS EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE LANDAISE

RAPPORTEUR : iM. FORTINON_

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19
Votants: 10
(M. Lionel Camblanne a donné pouvoir à M. Pierre Mallet)
(Mme Dominique Degos a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)
(Mme Rachel Durquety a donné pouvoir à M. Yves Lahoun)
(Mme Muriel Lagorce a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.

Absents

(en raison des restrictions de déplacement édictées par la loi n° 2020-290 et le
décret modifié n° 2020-293 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de
COVID 19) :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Dudon, Mme Rachel Durquety,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU l'article L. 3121-14-1 du Code général des collectivités territoriales;
VU la convention-cadre 2017-2020 fixant les conditions d'intervention
du Département des Landes en complément de celle de la Région en matière de
développement économique pour les secteurs agricole, sylvicole et piscicole signée
le 23 juin 2017 ;
VU l'avenant n°1 à ladite convention-cadre signé le 15 septembre
2017 ;
VU l'avenant n°2 à ladite convention-cadre signé le 6 septembre 2018 ;
VU l'avenant n°3 à ladite convention-cadre signé le 8 août 2019 ;
VU la délibération n° Dl en date du 20 février 2020, approuvant
l'avenant n°4 de la convention-cadre,
VU le rapport de M. le Président ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
I - SOUTIEN A LA DURABILITE DE L'AGRICULTURE LANDAISE:

A- Performance économique des exploitations et des filières :
1°) Modernisation des élevages Agriculture (AREA/PCAE)

Adaptation des modalités d'intervention relatives aux aides dans le
cadre du Plan de Compétitivité et d'Adaptation des Exploitations Agricoles, Plan de
Modernisation des Elevages avicoles et hors avicoles
considérant les modalités d'appel à projets pour 2020, où le
Département intervient en cofinancement avec l'Union Européenne, précisées par
la Région,
conformément à la délibération n° Dl du 20 février 2020 autorisant la
Commission Permanente à modifier l'article 3 du règlement d'intervention en
Agriculture du Conseil départemental en vue d'intégrer les modalités de cet appel
à projets,
- de modifier l'article 3 avec les dispositions suivantes :
• Les plafonds et taux d'aide suivants s'entendent tous financeurs confondus :
plafond de dépenses éligibles par dossier : 80 000 € HT
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Dans le cadre de la transparence GAEC, le plafond applicable pour les GAEC est
dépendant du nombre d'associés-exploitants du groupement dans les proportions
suivantes :
o
o

GAEC composés de deux associés : 144 000 € HT
GAEC composés de trois associés et plus : 200 000 € HT

. Pour les dossiers Bio ou Haute Valeur Environnementale (HVE), les plafonds
suivants s'appliquent :
plafond de dépenses éligibles par dossier : 90 000 € HT
Dans le cadre de la transparence GAEC, le plafond applicable pour les GAEC est
dépendant du nombre d'associés-exploitants du groupement dans les proportions
suivantes :
o
o

GAEC composés de deux associés : 162 000 € HT
GAEC composés de trois associés et plus : 225 000 € HT

• Pour l'ensemble des dossiers, le taux d'aide publique de base est de 30% dont
7,5 % maximum du Département des Landes en fonction des taux pratiqués et
des enveloppes consacrées à cette action par les autres Départements.
Les majorations à appliquer sont les suivantes :
+ 5% pour les JA ou NI installés depuis moins de 5 ans
+ 10% si le siège de l'exploitation est en zone de montagne
Le dispositif se présente sous la forme d'un appel à projets ouvert du
29 janvier au 15 mai 2020.
- d'adopter
ci-annexé (Annexe I).

l'article

3

du

règlement

d'intervention

2°) Les investissements dans les élevages,
1ère tranche :

modifié

et

programme 2020 -

conformément à l'article 3 du Règlement d'intervention du Conseil
départemental en Agriculture relatif au 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),
conformément au
(PDRA) modifié 2017-2020,

Programme de Développement Rural Aquitain

- d'accorder, sur les bases des modalités d'application adoptées par
l'Assemblée départementale par délibération n° D3 du 8 avril 2019, une
subvention à chacun des quinze projets détaillés en Annexe II, soit un montant
global d'aides de 91 166, 78 €.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204
Article 204181 du budget départemental (AP 2020 - n° 737 - Fonction 928).
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3°) Plan de soutien à l'élevage (bovins lait, bovins viande, ovins,
chevaux lourds) - Aides aux diagnostics en atelier bovins viande (DIATEEV) 1ère tranche :
conformément à la délibération n° Dl du 20 février 2020 reconduisant
le dispositif d'aide au plan de soutien à l'élevage (bovins lait, bovins viande, ovins,
chevaux lourds) qui relève du régime cadre exempté de notification SA 40833
relatif aux aides et aux services de conseil pour les PME dans le secteur agricole
2015-2020 édicté par l'Union Européenne,
-

•

d'accorder à :

M. Philippe LACROIX
EARL Latta py
Route du Houga
40800 AIRE-SUR-L'ADOUR
pour la prise en charge d'un diagnostic
d'un coût de 750 € H.T.
une subvention départementale de 80 %
soit ............................................................................... 600 €

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

B- Performance environnementale des exploitations et des filières :
Adaptation au changement climatique, renforcement de la ressource en eau
superficielle
conformément à la délibération n° Dl du 20 février 2020, par laquelle
l'Assemblée Départementale s'est prononcée favorablement pour poursuivre sa
participation au renforcement de la ressource en eau superficielle,

a) Projet de territoire pour la gestion des eaux Midour - 3ème tranche :
conformément aux délibérations de la Commission Permanente du
20 octobre 2017, du 15 juin 2018 et du 19 juillet 2019 par lesquelles le
Département a accompagné la 2ème phase d'études du projet de territoire Midour,
considérant le programme 2020 de !'Institution Adour qui prévoit des
frais de communication et d'analyse d'un montant total de 40 824,06 €,
- d'attribuer une aide de 7 541,06 €à !'Institution Adour pour ces frais
dans le cadre du programme 2020.
- de verser cette subvention sur présentation du décompte
d'opérations.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article
204151 (Fonction 61) du budget départemental.

b) Constitution de réserves foncières, axes Midour, projet de retenues de
Mondebat et du Tailluret, frais de stockage :
compte tenu du programme 2020 de !'Institution Adour qui prévoit des
frais pour les opérations de stockage foncier des retenues de Mondebat et du
Tailluret pour l'année 2019, détaillés comme suit:
- retenue de Mondebat pour un coût de 25 090,97 €, avec une
subvention du Département des Landes à hauteur de 60 %, soit 15 054,58 €.
- retenue de Tailluret pour un coût de 687, 74 €, avec une subvention
du Département des Landes à hauteur de 100 %, soit 687, 74 €.
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- d'attribuer une aide de 15 742,32 €à !'Institution Adour au titre des
frais de stockage pour les retenues de Mondebat et du Tailluret.
- de verser cette subvention sur présentation du décompte
d'opérations.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204
Article 204151 (Fonction 61) du budget départemental.

c) Mise en réserve n° 12 Nassen, réservoir de Mondebat, frais de pré-stockage
foncier:
considérant la demande de !'Institution Adour sur les frais de préstockage foncier relatifs à la mise en réserve n° 12 Nassen pour le réservoir de
Mondebat,
compte tenu du montant à préfinancer qui s'établit à 2 380,88 €, avec
une subvention du Département des Landes à hauteur de 60 %,
-

d'attribuer une aide de 1 428,53 € à !'Institution Adour dans ce

cadre.
- de
d'opérations.

verser

cette

subvention

sur

présentation

- de prélever le crédit correspondant
Article 204151 du budget départemental (Fonction 61).

sur

le

du

décompte

Chapitre

204

C- Performance sociale en agriculture :
Acquisition de parts sociales en CUMA :
conformément à l'article 7 du Règlement d'intervention du Conseil
départemental des Landes en Agriculture relatif à l'aide à l'acquisition de parts
sociales de CUMA,
conformément au règlement de minimis dans le secteur primaire
agricole n° 1408/2013 du 18 décembre 2013 complété par le règlement 2019/316
du 21 février 2019,
- d'attribuer à :

•

Monsieur Barthélémy VENDRYES
365 chemin de Brana
40140 SOUSTONS
pour l'acquisition de parts sociales à la CUMA de Moustachon à
Saint-Paul-Lès-Dax
représentant un montant de capital souscrit de 805,50 €
une subvention départementale de 45 %
soit ................................................................................................ 362,47€

- de prélever le crédit nécessaire au Chapitre 204 Article 20421
(Fonction 928) du budget départemental.
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II - SOUTIEN A LA QUALITE DES PRODUCTIONS :

1°) Aide à la mise en conformité et au développement des élevages de
canards gras Label et oies (IGP - Label), programme 2020 - 1ère tranche :
conformément à l'article 9 du Règlement d'intervention du Conseil
départemental relatif au dispositif d'aide à la mise en conformité et au
développement des élevages de canards gras Label et d'oies répondant à un cahier
des charges spécifiques existant - IGP - Label -,
conformément au régime cadre notifié SA 50388 relatif aux aides aux
investissements dans les exploitations agricoles liés à la production agricole
primaire,
- d'attribuer à :
•

Monsieur Philippe GAULIN
SCEA de Peillou
1059 route de Mont-de-Marsan
40270 CASTANDET
pour l'aménagement et la création de parcours ainsi que
l'acquisition de matériel de stockage de l'alimentation,
représentant un investissement de 6 439,64 €
une subvention départementale de 36 %
soit ............................................................................................. 2 318,27 €

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

2°) Aide au développement des cultures pérennes (plantation de
vergers de kiwis), programme 2020 - 1ère tranche :
conformément à l'article 10 du Règlement d'intervention du Conseil
départemental des Landes en faveur des cultures pérennes de kiwis dans le cadre
d'une démarche de qualité et de diversification visant à valoriser le produit,
conformément au régime cadre notifié SA 50388 relatif aux aides aux
investissements dans les exploitations agricoles liés à la production agricole
primaire,
- d'attribuer à :
•

Monsieur Normand DAMBEKALNS-DAIZIS
2107 route du Travaillan
40230 SAINT-JEAN-DE-MARSACQ
pour la rénovation d'un verger de 5,37 ha de la variété Hayward
une subvention calculée au prorata de la superficie,
soit ............................................................................................. 5 213,93 €

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 20421
du budget départemental (Fonction 928).
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3°) Qualité Landes - promotion collective 2020 :
conformément à la délibération n° D2 en date du 20 février 2020, par
laquelle l'Assemblée Départementale a attribué à !'Association Qualité Landes une
aide financière d'un montant de 366 080,40 € et a donné délégation à la
Commission Permanente pour approuver la convention relative au programme
2020,
- d' approuver les termes de la convention avec Qualité Landes pour
son programme 2020 figurant en Annexe III.

III - RELOCALISATION DE L'ALIMENTATION:

1°) Aides aux investissements en cultures maraîchères, petits fruits,
horticulture et arboriculture - 1ère tranche :
Conformément à l'article 12 du Règlement d'intervention du Conseil
départemental en Agriculture relatif au dispositif d'aide aux investissements mis
en place par la Région Nouvelle-Aquitaine pour les cultures maraîchères, petits
fruits, horticulture et arboriculture,
conformément au régime cadre notifié SA 50388 relatif aux aides aux
investissements dans les exploitations agricoles liés à la production agricole
primaire,
- d'attribuer une aide totale de 2 034,51 € au bénéfice des deux
agriculteurs dont la liste figure en Annexe IV.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre
Article 20421 (AP 2020 n° 740 - Fonction 928) du Budget Départemental.

204

2°) Aides aux investissements pour la transformation des productions
et vente à la ferme, programme 2020 - 1 ère tranche :
conformément à l'article 13 du Règlement d'intervention du Conseil
départemental des Landes en agriculture relatif au dispositif d'aide aux
investissements pour la transformation des productions et des ventes à la ferme,
conformément au régime cadre notifié SA 50388 relatif aux aides aux
investissements dans les exploitations agricoles liés à la production agricole
primaire,
-

d'attribuer :
•

Monsieur Sébastien DUPOUY
EARL les Bios'œufs
255 chemin de Tarmoulan
40500 COUDURES
pour l'acquisition d'une emballeuse d'œufs de ferme
représentant un investissement de 33 627 ,89 €
une subvention départementale de 7 ,5%
soit..................................................................... 2 522,09 €

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 20421
du budget départemental (AP 2020 n° 742 - Fonction 928)

7/9
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IV - COHESION TERRITORIALE EN AGRICULTURE ET DYNAMISATION DE
L'ESPACE RURAL :
1°) Solde de projets d'installation de jeune agriculteur - demandes de
dérogation :
conformément à l'article 15 du Règlement d'intervention du Conseil
départemental des Landes en agriculture qui stipule que dans le cas où le revenu
disponible serait inférieur à un SMIC dans le délai fixé par le Plan de
Développement de !'Exploitation, la demande de versement du solde de l'aide à
l'installation pourra faire l'objet d'un examen particulier en Commission
Permanente,
conformément au règlement de minimis dans le secteur primaire
agricole n° 1408/2013 du 18 décembre 2013 complété par le règlement 2019/316
du 21 février 2019
- d'accepter les deux demandes de dérogation d'une année
supplémentaire de suivi du Plan de Développement de !'Exploitation des
agriculteurs listés ci-dessous, afin de leur permettre de conforter leur installation
pour atteindre un revenu disponible conforme au projet initial compris
réglementairement entre 1 SMIC et 3,5 SMIC :
•

Monsieur Guillaume GAUDIN
EARL Gaudin
BARREYAT
40420 BROCAS LES FORGES
(délibération n° 3( 1 ) de la Commission Permanente du
19 octobre 2015)

•

Madame Anna PRAZMO
EARL Prazland
1117 rue du Bourg Neuf
40400 MEILHAN
(délibération n°3( 1 ) de la Commission Permanente du
23 novembre 2015)

étant précisé que :
. les difficultés financières tiennent en particulier aux conséquences des
deux épisodes d'Influenza Aviaire .
. l'appréciation des revenus sera effectuée en 2020, à la date de clôture
de l'exercice comptable 2019.
2°) Soutien en faveur de la course
ganadérias - Programme 2020 - 1ère tranche :

landaise,

équipement des

conformément à l'article 17 du Règlement d'intervention du Conseil
départemental en Agriculture,
conformément au 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 19 février 2020,
compte tenu de l'aide attribuée par la Commission Permanente du
14 juin 2019 d'un montant de 2 481,01 €,
étant précisé que l'aide est plafonnée à 5 000 € par ganadéria sur
quatre années,
819
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-

•

d'attribuer une aide complémentaire à :

La Ganaderia Noguès
Monsieur Mathieu NOGUES
65 route de l'Arreyaou
40290 MOUSCARDES
pour la mise en place d'un parc de tri
d'un montant subventionnable de 1 767 ,92 € H.T.
une subvention départementale au taux de 36 %
soit ........................................................ 636,45 €

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

Xavier FORTINON
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REGLEMENT D'INTERVENTION
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES LANDES
EN AGRICULTURE

TITRE II - SOUTIEN A LA DURABILITE DE L'AGRICULTURE LANDAISE
Article 3 - Modernisation des élevages Agriculture (AREA/PCAE)
•

Application du dispositif: Département des Landes, siège d'exploitation situé sur le Département des
Landes

• Mesure retenue
Cette action relève du Programme de Développement Rural Aquitain (PDRA) modifié 2017-2020 ainsi que
du régime cadre notifié SA 50388 relatif aux aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés
à la production agricole primaire.
•

Description de l'opération

Cet article du règlement définit, pour la région Nouvelle-Aquitaine et pour la période du 29 janvier 2020 au
15 mai 2020, l'ensemble des modalités incombant aux porteurs de projets sollicitant une aide financière
pour des dépenses d'investissement dans le cadre de l'opération « Plan de modernisation des élevages ».
Le Plan de Compétitivité et d'Adaptation des Exploitations Agricoles (PCAE) est un outil phare de la politique
agricole de la Région Nouvelle-Aquitaine. Il permet de soutenir les investissements visant à améliorer la
performance économique, environnementale et sociale des exploitations agricoles. Il se décline en dispositifs
d'aide sous forme d'appels à projets complémentaires et indépendants qui sont échelonnés tout au long de
l'année.
Par ailleurs, le 9 juillet 2019, les élus de Nouvelle-Aquitaine réunis en séance plénière ont adopté la feuille
de route régionale dédiée à la transition énergétique et écologique : Néo Terra. Elle se fixe 11 ambitions,
accompagnées d'engagements chiffrés et d'actions concrètes. Dans ce cadre, la Région a décidé
d'accompagner l'ensemble du secteur agricole dans sa transition agro-écologique autour de 3 enjeux
principaux :
•
•
•

Sortir des pesticides et généraliser les pratiques agro-écologiques
S'adapter au changement climatique et participer à son atténuation
Favoriser le bien-être animal

Le PCAE s'intègre pleinement dans l'ambition que porte Néo Terra, le nouveau dispositif Plan de
Modernisation des Elevages s'oriente notamment sur les thématiques suivantes :

>>>>>>>-

Certification Bio ou HVE
Circuits-courts
Adaptation aux changements climatiques
Réduction des GES
Bien-être animal
Economie d'énergie
Production des énergies renouvelables

Un effort particulier est également entrepris pour l'accompagnement des projets hors avicole et portant sur
des investissements bio-sécuritaires en prévention des risques sanitaires liés à la tuberculose bovine et à
la peste africaine.
Plus d'information : https: //www.nouvelle-aquitaine.fr/qrands-projets/neo-terra-feuille-route-transitionenvironnementale-climatique. html
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Les dispositions du présent règlement d'appel à projets/ candidatures définissent, pour la Région NouvelleID : 040-224000018-20200330-03_CP03_2020-DE
Aquitaine et pour la période du 29 janvier au 15 mai 2020, l'ensemble des modalités incombant aux porteurs
de projets sollicitant une aide financière pour des dépenses d'investissement dans le cadre de l'opération
« Plan de modernisation des élevages » filière avicole.
Ces dispositions s'appliquent pour le FEADER, l'Etat, les Collectivités territoriales et les Agences de l'eau.
Cet appel à projets/candidatures s'inscrit dans le cadre des Programmes de Développement Ruraux
2014-2020 (PDR Aquitaine, PDR Limousin et PDR Poitou-Charentes) qui permettent de mobiliser des crédits
du FEADER.
Cette opération vise à assurer sur le long terme la compétitivité des exploitations agricoles dans le secteur
de l'élevage en Nouvelle-Aquitaine et de soutenir la réalisation d'investissements permettant de mieux
répondre aux exigences environnementales et sociales.
Pour ce faire, il s'agit de soutenir les investissements concernant les enjeux suivants :
modernisation des bâtiments d'élevage,
la gestion des effluents d'élevage,
l'amélioration de la qualité sanitaire des exploitations,
la réduction de la consommation d'énergie sur l'exploitation et la production d'énergies
renouvelables.
l'optimisation des conditions de travail dans les bâtiments d'élevage.

Pour rappel, les financements accordés dans le cadre du PME ne peuvent pas se cumuler avec
d'autres subventions portant sur les mêmes investissements.
•

Modalités de l'appel à projets/ candidatures Elevages avicoles et hors avicoles

L'opération « Plan de modernisation des élevages » filière avicole se présente sous la forme d'un appel à
projets/ candidatures avec une unique période de dépôt de dossiers complets.

Période unique

Début de dépôt de dossier
29 janvier 2020

Fin de dépôt de dossier complet
15 mai 2020

Il est vivement conseillé de transmettre son dossier complet le plus en amont possible de la date de fin de
période.
A titre indicatif, l'enveloppe prévisionnelle globale de dépenses publiques pour
projets/candidatures est de 8 millions d'euros tous financeurs confondus, sur les trois PDR.
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Etaoe 1 : dépôt de dossier
Dépôt de dossier en DDT/M. La date retenue pour le dépôt du dossier est le cachet de la poste par
envoi postal ou le tampon du service instructeur si dépôt en main propre 1 .
Accusé de réception de recevabilité avec autorisation de démarrage des travaux sous réserve de
présentation du formulaire de demande de subvention complété et signé avec les informations minimales
suivantes : identification du demandeur (nom et adresse), libellé et description du projet, dates de début
et de fin de réalisation prévisionnelles du projet, liste des dépenses, type d'aide (subvention), montant
du financement public (tous financeurs confondus), date et signature du porteur de projet 2 .
Cet accusé de réceotion ne constitue oas une oromesse de subvention 3
Etape 2 : instruction du dossier
- Accusé de réception de dossier complet
Dossier complet si :
./ Formulaire de demande d'aide complété et signé .
./ Pièces à joindre au formulaire : l'ensemble des pièces sont fournies, en conformité et recevables (y
compris le permis de construire le cas échéant)
- Instruction du dossier par les services.
Des pièces ou informations complémentaires peuvent être demandées.
ATTENTION:
Les dossiers doivent être obligatoirement complets. A défaut/ les dossiers ne pourront être présentés au
comité de sélection correspondant. En fin de période (15 mai 2020)/ un dossier incomplet sera
définitivement rejeté (cf. article 6)

Etape 3 : oassaqe en comité de sélection
Région, Etat, DDT/M, Agences de l'eau, Conseils
Composition du comité de sélection
départementaux, ASP.
Le comité de sélection rend un avis favorable, défavorable ou d'aiournement sur le dossier.
Etape 4 : vote des crédits oublies
Vote des crédits publics de chaque financeur (hors Etat) pour les dossiers ayant reçu un avis favorable
en comité de sélection
Etape 5 : passage en Instance de Cor:isultation Partenariale (ICP)
L'instance de Consultation Partenariale statue sur les dossiers examinés en comité de
sélection.
- Validation de l'aide européenne FEADER
- Après l'ICP :
. une notification est envoyée aux dossiers ayant reçu un avis favorable
. une lettre de rejet est envoyée aux dossiers ayant reçu un avis défavorable

--c..J.-Etape 6 : décision jiuridique
Envoi de la décision juridique d'octroi de subvention au bénéficiaire pour les dossiers ayant reçu un
avis favorable à l'ICP

La date de dépôt (cachet/tampon) détermine la période à laquelle sera examiné le dossier.
Pour des projets en lien l'i nsta llation d'un jeune agriculteur (JA ou NI), le démarrage des travaux peut débuter avant le lanceme nt
des appels à projets/candidatures, sans promesse de subvention, sous réserve de l'e nvoi à la DDT/M du siège d'exploitation d'un
courrier daté et signé du demandeur comportant a minima les éléments suivants : identification du demandeur (nom, adresse, n°
SIREN/SIRET), libell é et description du projet, contexte de la demande, dates de début et de fin de réalisation prévisionnelles du
projet, li ste des dépenses, type d'aide (subvention), montant du finan ceme nt public (tous financeurs confondus), date et signature
du porteur du projet.
3
La date de début d'éligibilité des dépenses figure dans l'a ccusé de réception du serv ice instructeur.
1

2
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•

Bénéficiaires, conditions d'éligibilité du demandeur élevages avicoles et hors avicoles

Les financements publics accompagnant cette opération s'adressent aux demandeurs
exigences suivantes :

répondant aux

Les exploitants agricoles qui exercent une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du Code
Rural et de la Pêche Maritime :
o
exploitants agricoles personnes physiques (exerçant à titre individuel) âgés d'au moins
18 ans et n'ayant pas atteint l'âge prévu à l'article D. 161-2-1-9 du code de la sécurité
sociale 4 ,
o
exploitants agricoles personnes morales (exerçant dans un cadre sociétaire ou en
association) dont l'objet est agricole,
o
établissements de développement agricole et de recherche sous réserve qu'ils
détiennent une exploitation agricole et exercent une activité agricole.
Les groupements d'agriculteurs : structures collectives (dont les GIEE et les associations (hors
GAEC) dont 100% des parts sociales sont détenues par des exploitants agricoles (au sens ci-dessus)
ou qui soient composées exclusivement par des exploitants agricoles (au sens ci-dessus).
Dans le cadre de la motion régionale « Promouvoir la bientraitance animale » de juin 2018,
seules sont rendues éligibles :
o
Pour les exploitations développant une activité de couvoir, celles qui ne pratiquent pas le
broyage de poussins et de canetons vivants
o
Pour les exploitations élevant des poules pondeuses, celles qui n'utilisent pas de cages
individuelles
Les bénéficiaires non éligibles à l'opération sont les suivants :
Les Coopératives d'Utilisation de Matériel Agricole (CUMA),
Les Coopératives agricoles ainsi que leurs filiales,
Les lycées agricoles.

Remarque:
Les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont pas éligibles à cet appel à projets/ candidatures
car des dispositifs spécifiques pour ces structures existent.
Les CUMA sont éligibles aux aides PCAE via les dispositifs « Investissement dans les exploitations agricoles
en CUMA» et «Adaptation au changement climatique en arboriculture et viticulture, protection contre le gel
et la grêle ».
Tout demandeur s'engage à respecter les obligations générales (engagements du demandeur) stipulées dans
le formulaire de demande de subvention et notamment :
rester propriétaire de son investissement pendant une durée de 5 ans à compter de la date du
paiement final,
conserver son activité agricole pendant une durée de 5 ans à compter de la date du paiement final,
conserver sur son exploitation/entreprise les équipements et les aménagements ayant bénéficié des
aides pendant une durée de 5 ans à compter de la date du paiement final.
Dans le cas d'une transmission d'exploitation/entreprise, le repreneur reprendra l'ensemble des
engagements du bénéficiaire. Cette reprise devra être préalablement notifiée au service instructeur et
expressément prévue dans un document visé par les deux parties.
L'ensemble des financements publics s'inscrivent dans le cadre du volet agricole du Grand
d'Investissement.

4

La situation est appréciée au 1er janvier de l'année civile de dépôt de la demande.
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•

Conditions d'éligibilité du projet

- Plancher de dépenses éligibles : 10 000 € HT
- Siège d'exploitation : sur le département des Landes
- Pour les fermiers : obtention préalable de l'autorisation du propriétaire d'effectuer les travaux
- Diagnostics :
•

Effluents d'élevage : diagnostic DEXEL à jour obligatoire pour tous les projets. Il doit être réalisé par
une structure compétente. Ce diagnostic de l'exploitation démontrera qu'après réalisation du projet
l'exploitation détiendra les capacités agronomiques et règlementaires de stockage des effluents
d'élevage requises pour l'ensemble de l'exploitation.
Pour les exploitations dont l'ensemble des ateliers d'élevage, à l'issue du projet, ne génèrent aucun
effluent qui pourrait nécessiter un ouvrage de stockage ou de traitement, le DEXEL n'est pas obligatoire.
Un auto-diagnostic (cf. annexe 4 du formulaire de demande d'aide), démontrant qu'aucun ouvrage de
stockage ou de traitement d'effluents d'élevage n'est nécessaire sur l'exploitation, devra être fourni.

•

Energie : Il est obligatoire si les investissements ; concernant la catégorie 4 intitulée «Enjeu
amélioration de la performance énergétique des exploitations » ; sont supérieurs à 10 0.00 € HT
Son principe est de permettre aux éleveurs d'avoir une approche globale de l'exploitation afin de
mesurer la performance énergétique et de l'améliorer. L'outil utilisé pour réaliser le diagnostic doit
permettre de répondre aux objectifs suivants :
1/ évaluer les consommations énergétiques directes et indirectes de l'exploitation agricole, avec
leur répartition par poste, et pour les principaux ateliers de l'exploitation le cas échéant
2/ identifier les émissions de gaz à effet de serre par l'exploitation, avec leur répartition par
poste
3/ identifier les puits de carbone
4/ contribuer à une réflexion plus globale sur la triple performance économique, sociale et
environnementale de l'exploitation.
Il est possible de réaliser un autodiagnostic grâce à l'outil gratuit « je diagnostic ma ferme »
(http://www.jediagnostiquemaferme.com/), ou tout autre diagnostic dès lors qu'il soit conforme à
l'instruction ministérielle DGPE/SDC/2018-382 du 15 mai 2018 dont le cahier des charges est
repris en annexe 3 du présent appel à projets.

- Périodicité des dossiers : Le dépôt d'un nouveau dossier pour une même exploitation agricole (même numéro
de SIRET) devra obligatoirement être postérieur à la réception de la demande de solde par le service instructeur
(DDT/M) du dossier précédent.
•

Coûts admissibles élevages avicoles et hors avicoles

Dépenses éligibles :
- Les investissements matériels exclusivement liés au projet, en lien avec les enjeux de l'opération.
- La location de matériel et les matériaux liés aux travaux d'auto-construction en lien direct avec le projet.
- Les frais généraux en lien avec le projet dans la limite de 10% des autres dépenses éligibles plafonnées :
honoraires d'architectes, les dépenses liées au conseil en matière de durabilité environnementale et
économique (diagnostics), études de faisabilité.
Les dépenses sont appréciées Hors Taxe.
Les dépenses éligibles au titre de cet appel à projets/ candidatures ne pourront pas faire l'objet d'une autre
demande d'aide. Les porteurs de projets pourront cependant déposer d'autres dossiers portant sur d'autres
dépenses ou filières (grande culture, etc.) dans le cadre d'autres dispositifs d'aide.
Les financements issus des programmes opérationnels OCM, de LEADER ou des Agences de l'Eau ne
sont pas non plus cumulables avec les aides prévues dans le présent appel à projets.
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la TVA,
la maitrise d'œuvre,
les consommables et les jetables,
les équipements liés à la vente de produits agricoles,
les coûts d'acquisition foncière,
les frais de montage de dossier,
les investissements destinés au stockage de matériels agricoles,
les contributions en nature,
la main d'œuvre liée aux travaux d'auto-construction,
les équipements d'occasion ou recond it ionnés
les équipements en copropriété,
les investissements qui concernent des opérations de renouvellement ou de remplacement à
l'identique,
les investissements financés par un crédit-bail,
les investissements financés par délégation de paiement,
les investissements liés à une norme communautaire minimale dans les doma ines de l'hygiène et
du bien-être animal et de l'environnement (sauf exception, cf. article 8),
Auto-construction :
La location de matériel , les matériaux et équipements dédiés à la réalisation des travaux suivants :
o

o
o

o

charpente et couvertu re pour les bâtiments fixes de plus de 2 m au faîtage (hors tunnels)
réseaux d'électricité et de gaz,
investissements de performance énergétique de la catégorie E4,
fosses de stockage de lisier .

Critères de sélection des projets et scoring

Conformément au volet agricole du Grand Plan d'Investissement, la sélection des dossiers prend ra
notamment en compte le caractère structurant de l' investissement de manière adaptée à chaque filière de
production. "
La procédu re de sélection s'appuie sur une grille de notation (cf. ci - dessous) construite sur la base de critères
de sélection . L'application de ces critères donne lieu à l'attribution d'une note qui permet de classer les
projets.
Les dossiers sont classés en fonction de leur note en trois priorités :

Dossiers ultra - prioritaires

Les dossiers atteignant une note supérieure ou égale à 130.

Seuil ultra-prioritaire : 130 points
Dossiers non prioritaires

Les dossiers atteignant une note comprise entre 95 et 129
points.

Seuil note minimale : 95 points
Dossiers non retenus

Les dossiers, bien qu'étant éligibles, n'atte ignant pas la note
minimale de 95 points sont rejetés lors des comités de
sélection .

IMPORTANT
En fin d 'appe l à projets/ candidatures, les dossiers n 'ayant pas reçu un avis favorable sont
a utomatiquement rejetés ; en particulier les dossiers non complets à la d ate d u 15/ 05 / 2020.
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Pour rappel, un dossier complet est un dossier comportant le formulaire de demande d'aide et l'ensemble
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des pièces justificatives, conformes et recevables. Le projet pourra faire l'objet d'un nouveau dépôt de
dossier sur un éventuel appel à projets ultérieur mais seuls les travaux/investissements n'ayant pas eu un
commencement d'exécution avant ce nouveau dépôt de dossier, seront potentiellement subventionnables.
Les dossiers portés par des nouveaux installés (JA ou NI) dérogent à cette règle. Un dossier déposé non
complet avant le 15/05/2020 (fin d'appel à projets) pourra être complété ultérieurement dans le cadre
d'un éventuel nouvel appel à projets. Un accusé de réception, sans promesse de subvention, avec
autorisation de démarrage des travaux permettra de prendre date de ce dépôt et de commencer l'exécution
des travaux/investissements. En revanche, à la sortie du nouvel appel à projets, l'exploitant devra redéposer
une demande complète et l'instruction du dossier sera soumise aux règles de ce nouvel appel à projets.
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Filière avicole
DEFINITION DU CRITERE

PRINCIPES DE SELECTION

PO?NTS

- Projet porté par une exploitation comprenant au moins un nouvel installé (NI) ou un jeune agriculteur (JA) au
moment de la demande d'aide

ou
Renouvellement générationnel
- Projet porté par un exploitant inscrit au Répertoire Départ Installation et ayant réalisé un « diagnostic
d'exploitation à céder» dans le cadre du volet 5 du dispositif AITA (Accompagnement à !'Installation
Transmission en Agriculture) au moment de la demande d'aide

Mise aux normes conformément à l'article 17
du R(UE) n°1305/2013

Projet porté par une exploitation dont au moins un bâtiment d'élevage se trouve en zone vulnérable au
moment de la demande d'aide et qui comprend des investissements de gestion des effluents liés aux travaux
de mise aux normes relatif au Sème programme d'actions Nitrate d'au moins 10 000€ HT (dépenses éligibles,
retenues et plafonnées)

35

130

Engagement dans la démarche PalmiGconfiance au moment de la demande de subvention

ou
35
Atelier dont la totalité de la production est commercialisée « en circuits courts»

Filière Palmipède
Biosécurité
Structuration des
filières de
production NEOTERRA

- Projet de bâtiment chauffé performant pour le confort thermique: le projet doit comporter une isolation
sur la totalité des surfaces de plafonds, longs pans et pignons. (en dehors des ouvertures pour la lumière,
l'aération, les trappes et portails) avec un matériau isolant d'au moins 40 mm d'épaisseur.

ou

20

- Projet portant sur un atelier de canards PAG avec maintien ou création d'un ou de parcours arboré(s)
comoortant au minimum 15 équivalents arbres/ha.

IMPORTANT
Le choix du critère
se fait en fonction
de la filière
(Palmipède/Volai/le
maigre) sur lequel
porte la majorité
(plus de 50%)
des investissements

Création ou aménagement d'un bâtiment BEBC avec lumière naturelle et en poulets de chair limitation de la
densité à 39 Kg/m2.

ou

35

Maintien ou création d'un ou de parcours arboré(s) comportant au minimum 35 équivalents arbres/ha.
Filière Volaille maigre
Biosécurité

IMPORTANT
CD Critères non cumulables
entre eux

Sur toute la durée du projet (entre la date de demande d'aide et la dernière demande de paiement), projet porté
par une exploitation adhérente à un SIQO (Hors Bio), sur l'atelier concerné par au moins 50 % des
investissements éliqibles retenus et plafonnés <D
Sur toute la durée du projet (entre la çlate de demande d'aide et la dernière demande de paiement), projet
porté par une exploitation adhérènte à une démarche colléctive dans le cadre d'une activité de
transformation ou commercialisation à la ferme (cf. Dossier annexes) <D
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20

20

Envoyé en préfecture le 01/04/2020
Reçu en préfecture le 01/04/2020

ID : 040-224000018-20200330-03_CP03_2020-DE

Projet porté une ex ploitation engagée dans le mode de production biologique (conversion ou maintien) sur
l'atelier sur lequel porte au moins 50 % des investissements éligibles retenus et plafonnés au moment de la
demande d'aide.

70
Le critère BIO n'est
cumulable avec
aucun autre critère
environnemental

Projet porté par une ex ploitation engagée dans une démarche de certification environnementale reconnue de
niveau 2 ou niveau 3 (HVE) sur l'ensemble des ateliers de son ex ploitation (la certification devra être
transmise au moment de la demande d 'aide ou à la demande de solde)

ou
15
Ex ploitation adh é rente à un GIEE au moment de la demande d'aide. Le dossier porte majoritairement (au
moins 50%) sur des investissements éligibles retenus et plafonnés contribuant directement au projet porté par
le GIEE.

En vironnem e nt

Projet comportant la création d'une installation de panneau x photovoltaïques * en toiture du bâtiment sur
lequel porte l'investissement.

ou
Ex ploitation qui va créer une unité de micro méthanisation * pour les effluents de l'atelier sur lequel porte le
dossier PME

ou

15

Nouvelle adhésion à un méthaniseur collectif pour les effluents de l'atelier sur lequel porte le projet PME .
* NB : se référer à l'article 8, l'attribution des points n 'entraine pas systématiquement l'éligibilité des panneaux
photovoltaïques dans les investissements subventionnables.
L'attribution des points n 'entraine pas l'éligibilité de l'équipement de méthanisation dans les investissements
subventionnables .
Projet porté par une ex ploitation n'ayant pas reçu de subvention publique au titre de l'opération « plan de
modernisation des élevages » (appel à projets/ candidatures filière avicole) depuis le 01/01/2017

Périodici t é
des dossiers

( un projet obtenant les points du critère « Renouvellement générationnel » avec un JA/ NI qui n 'avait jamais
déposé de dossiers PCAE PME, sera considéré comme primodemandeur même si l'ex ploitation a déjà bénéficié
d 'un dossier PCAE PME depuis 201 7.

Seuil de sélection
;;;:o.:
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Filière hors avicole
Thématiq1,1es d.es
principes de sélection

Critères de sélection
- Gestion des effluents : mise aux normes conformément à l'article 17 du RCUE) n° 1305/2013
Projet porté par une ex ploitation dont au moins un bâtiment d'élevage se trouve en zone vulnérable au moment de la
demande d'aide et qui comprend des investissements de gestion des effluents liés aux travaux de mise aux normes relatifs
au programme d'actions Nitrate en cours, d'au moins 10 000€ HT (dépenses éligibles, retenues et plafonnées)

POINTS

ou
Mise aux normes
de la gestion des
effluents et biosécurité

- Tuberculose bovine : mesures de biosécurité préconisées par l'instruction technique DGAL/SDSPA/2018-743 du
03/10/2018
Projet portant exclusivement sur des investissements de biosécurité pour les élevages de bovins situés dans la zone à risque
de tuberculose définie par les arrêtés préfectoraux départementaux.

130

ou
- Peste porcine africaine : mesures de biosécurité applicables dans les exploitations détenant des suidés dans le cadre de
l'arrêté du 16 octobre 2018
Projet portant exclusivement sur des investissements de biosécurité pour l'atelier porcin .
- Projet porté par une exploitation comprenant au moins un nouvel installé (NI) ou un jeune agriculteur (JA) au moment de
la demande d'aide

Renouvellement
générationnel

ou

35

- Projet porté par un exploitant inscrit au Répertoire Départ Installation et ayant réalisé un « diagnostic d'exploitation à
céder» dans le cadre du volet 5 du dispositif AITA (Accompagnement à !'Installation Transmission en Agriculture) au moment
de la demande d'aide

NEOTERRA filière bovin viande :
- A l'issue du projet l'atelier BV devra être doté d'un système de contention et d'embarquement des animaux respectant les
préconisations en vigueur (cf. Dossier annexes)
ET au choix
- Adhésion à la nouvelle Charte des Bonnes Pratiques d'Elevages (CBPE) intégrant des critères plus complets sur le BEA au
plus tard au moment de la demande de solde

ou
Critères
NEOTERRA et
structuration des filières
de production

- Réalisation d'un diagnostic Boviwell au plus tard au moment de la demande de solde
ET au choix
- Adhésion à une Organisation de Producteurs ou à une coopérative pour l'activité bovin viande avec engagement dans une
filière commerciale sur toute la durée du projet (entre la demande d'aide et la dernière demande de paiement).

ou

- Au moment de la demande d'aide : adhésion à la Charte des Bonnes Pratiques d'Elevages (CBPE) et exploitation dont au
moins 40 % du chiffre d'affaire de l'atelier bovin viande est réalisé par la vente de bovins abattus et découpés à la ferme
ou non
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STRUCTURATION filière bovin viande:
-Taux de finition supérieur ou égal à 65 % : nombre d'animaux vendus pour être directement abattus/nombre total
d'animaux vendus (au moment de la demande d'aide ou de la dernière demande de paiement)

ou

- Adhésion à un SIQO (hors bio) sur l'atelier concerné par au moins 50% des investissements éligibles retenus et plafonnées
sur toute la durée du projet (entre la demande d'aide et la dernière demande de paiement). Si création d'un atelier BV,
engagement à être adhérent à un SIQO à la fin du projet.

IMPORTANT:
Les critères NEOTERRA et
STRUCTURATION FILIERE
ne sont pas cumulables.
Pour accéder au critère
STRUCTURATION
FILIERE, il est obligatoire
de répondre aux
exigences du critère
NEOTERRA s'il existe.
Le choix du critère se fait
en fonction de l'atelier sur
lequel porte la majorité
(plus
de
50°/o)
des
investissements.
Pour
les
créations
d'atelier,
les
critères
seront appréciés lors de la
dernière
demande
de
paiement.

55 (35+20)

NEOTERRA filière bovin lait :
- Engagement dans la Ferme Laitière Bas Carbone (FLBC)
Réalisation d'un diagnostic CAP2ER Niveau 2 (ou méthode équivalente validée dans le cadre de la démarche FLBC) au plus
tard au moment de la demande de solde.

ou

- Projet contribuant à la réalisation d'un « bloc traite basse consommation d'énergie » (cf. Dossier annexes)
ET
- Réalisation d'un diagnostic CAP2ER Niveau 1 (en autodiagnostic ou par un intervenant) au plus tard au moment de la
demande de solde.

35

ou

- Présence d'un atelier de transformation de produits laitiers fermiers avec formation au Guide des Bonnes Pratiques
d'Hygiène (GBPH) de l'ex ploitant au moment de la demande d'aide

STRUCTURATION filière bovin lait:
- Projet d'investissements portant majoritairement (au moins 50%) sur des investissements éligibles retenus et plafonnés
relatifs au bloc traite (cf. Dossier anne xes). L'exploitant s'engage à réaliser un CERTITRAITE si les investissements sur le
matériel de traite sont supérieurs ou égaux à 20 000 € HT (dépenses éligibles, retenues et plafonnées) .

ou

- Adhésion au contrôle laitier officiel

ou

55 (35+20)

- Création d'un atelier Bovin Lait

ou
- Adhésion à une organisation collective en lien avec une activité de transformation et/ou de commercialisation de produits
laitiers fermiers (bovin lait) au moment de la demande d'aide tel que : union des producteurs fermiers, IDOKI, collectif inter
structures fermières (CIF 64), bienvenue à la ferme, marchés des producteurs de pays, AMAP

STRUCTURATION filière caorin viande :
- Adhésion à la nouvelle charte engraissement chevreaux d'INTERBEV.
ET
- Présence, sur l'année n-1 de la demande d'aide, d'un atelier d'engraissement de chevreaux qui ne sont pas nés sur
l'exploitation

ou

- Création d'un atelier d'engraissement de chevreaux qui ne sont pas nés sur l'exploitation.

ET au choix:

55 (35+20)

- Adhésion à une Organisation de Producteurs sur toute la durée du projet (entre la demande d'aide et la dernière demande
de paiement).

ou

- Au moment de la demande d'aide : exploitation dont au moins 40 % du chiffre d'affaire de l'atelier caprin viande est réalisé
par la vente de chevreaux abattus à la ferme ou non et prés à consommer.
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NEOTERRA filière caprin lait:
- Adhésion au Code Mutuel sur toute la durée du projet (entre la demande d'aide et la dernière demande de paiement).
ET
- Réalisation d'un diagnostic ou auto-diagnostic bien-être animal (BEA) (cf. Dossier annexes) au moment de la demande
d'aide.
ET au choix:
- Présence d'un atelier de transformation de produits laitiers fermiers avec formation au Guide des Bonnes Pratiques
d'Hygiène (GBPH) de l'exploitant au moment de la demande d'aide.

1

35

ou

- Projet d'amélioration des conditions de vie des animaux :
Le projet comporte une augmentation au moins de 10 % des surfaces d'aires de couchage consacrées aux chèvres laitières
ou de la nurserie (y compris création d'atelier).

ou

- Projet contribuant à la réalisation d'un « bloc traite basse consommation d'énergie» (cf. Dossier annexes)
STRUCTURATION filière caprin lait :
Au choix:
- Adhésion au « conseil pilotage du troupeau » (cf. Dossier annexes) réalisé par une structure compétente, sur toute la
durée du projet (entre la demande d'aide et la dernière demande de paiement).

ou

- Adhésion au contrôle laitier.
ET au choix

55 (35+20)

- Projet d'investissements portant majoritairement (au moins 50%) sur des investissements éligibles retenus et plafonnés
relatifs au bloc traite et/ou nurserie (cf. Dossier annexes). L'exploitant s'engage à réaliser un CERTITRAITE si les
investissements sur le matériel de traite sont supérieurs ou égaux à 20 000 € HT (dépenses éligibles, retenues et
plafonnées).

ou

- Création d'un atelier caprin lait.
NEOTERRA filière ovin viande:
A l'issue du projet l'atelier Ovin devra être doté d'un système de contention des animaux respectant les préconisations en
vigueur (cf. Dossier annexes).

35

STRUCTURATION filière ovin viande:
- Projet d'amélioration des conditions de vie des animaux : augmentation d'au moins 10 % des surfaces d'aires de vie (aires
de couchage + aires d'exercice couvertes) consacrées aux ovins allaitants (y compris création d'atelier)

ou

55 (35+20)

- Adhésion à un SIQO (hors bio) sur l'atelier concerné par au moins 50% des investissements éligibles retenus et plafonnés
sur toute la durée du projet (entre la demande d'aide et la dernière demande de paiement)
NEOTERRA filière ovin lait :
- Projet d'amélioration des conditions de vie des animaux :
Le projet doit comporter une augmentation d'au moins de 10 % des surfaces d'aires de vie (aires de couchage
d'exercice couvertes) consacrées aux ovins lait (y compris création d'atelier)

+ aires

ou

35

- Projet contribuant à la réalisation d'un « bloc traite basse conso » (cf. Dossier annexes)

ou

- Présence d'un atelier de transformation de produits laitiers fermiers avec formation au Guide des Bonnes Pratiques
d'Hygiène (GBPH) de l'exploitant au moment de la demande d'aide
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ET au choix:
- Projet d'investissements portant majoritairement (au moins 50%) sur des investissements éligibles retenus et plafonnés
relatifs aux blocs traite et/ou aux équipements d'automatisation de la distribution des fourrages et concentrés (cf. Dossier
annexes). L'exploitant s'engage à réaliser un CERTITRAITE si les investissements sur le matériel de traite sont supérieurs
ou égaux à 20 000 € HT (dépenses éligibles, retenues et plafonnées).

ou
- Création d'un atelier ovin lait

Hors de la zone AOP Ossau-Irraty et de la zone IGP LR ALP :
- Adhésion à un SIQO pour la production de lait de brebis.
ET
Projet d'investissements portant majoritairement (au moins 50%) sur des investissements éligibles retenus et plafonnés
relatifs aux blocs traite et/ou aux équipements d'automatisation de la distribution des fourrages et concentrés (cf. Dossier
annexes). L'exploitant s'engage à réaliser un CERTITRAITE si les investissements sur le matériel de traite sont supérieurs
ou égaux à 20 000 € HT (dépenses éligibles, retenues et plafonnées).

55 (35+20)

ou
- Création d'un atelier ovin lait avec une activité de transformation fermière de tout ou partie du lait de brebis produit et
formation au Guide des Bonnes Pratiques d'Hygiène (GBPH) au plus tard au moment de la demande de solde.

ou
- Atelier ovin lait avec une activité de transformation fermière de tout ou partie du lait de brebis produit et formation au
Guide des Bonnes Pratiques d'Hygiène (GBPH) ayant un projet d'investissements portant majoritairement (au moins 50%)
sur des investissements éligibles retenus et plafonnés relatifs aux blocs traite et/ou aux équipements d'automatisation de
la distribution des fourrages et concentrés (cf. annexe X). L'exploitant s'engage à réaliser un CERTITRAITE si les
investissements sur le matériel de traite sont supérieurs ou égaux à 20 000 € HT (dépenses éligibles, retenues et
plafonnées).
NEOTERRA filière éguins-asins :
- Adhésion à la charte EquiQualite sur toute la durée du projet (entre la demande d'aide et la dernière demande de
paiement).
STRUCTURATION filière équins-asins :
- Exploitation avec au moins 3 juments ou ânesses poulinières au moment de la demande d'aide ou de la demande de solde.

35

55 (35+20)

NEOTERRA filière oorcine :
Réalisation d'une formation à la biosécurité aux bonnes pratiques d'hygiène prescrite dans l'arrêté du 16 octobre 2018.
ET
Pour les porcs en bâtiments :
- Bâtiment BEBC à l'issue du projet (cf. Dossier annexes)

ou
Pour les projets porcs plein air :
- Projet comportant des investissements de biosécurité (cf. Dossier annexes) pour l'atelier porcin.
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STRUCTURATION filière porcine :
Adhésion à une structure sanitaire sur toute la durée du projet (entre la demande d'aide et la dernière demande de paiement)
ET au choix:

- projet de développement d'au moins 25% du nombre de places d'engraissement ou de post sevrage (y compris la création
d'atelier)

ou

55 (35+20)

- projet d'investissement portant majoritairement (au moins 50% des investissements éligibles retenus et plafonnés) sur
un atelier plein-air

ou
- projet d'investissement portant majoritairement (au moins 50% des investissements éligibles retenus et plafonnés) sur
des investissements de biosécurité (cf. Dossier annexes)
NEOTERRA filière veaux de boucherie :
- Projet contribuant à la Création d'un bâtiment économe en énergie (cf. Dossier annexes) avec lumière naturelle.

35

STRUCTURATION filière veaux de boucherie :
- Atelier bénéficiant d'une contractualisation sur une longue période (durée minimum de 5 ans où 10 bandes) sur toute la
durée du projet (entre la demande d'aide et la dernière demande de paiement)
ET au choix:

- projet d'augmentation d'au moins 50% du nombre de places (y compris la création d'atelier)

55 (35+20)

ou
- projet d'investissements portant majoritairement (au moins 50%) sur des investissements éligibles retenus et plafonnés
relatif à un dispositif de préparation automatique de l'alimentation lactée (silo + centrale de préparation = automatisation
de !'incorporation de la poudre, du dosage, du mélange et de la température)
NEOTERRA filière cunicole :
- Investissement dans un mode de logement d'élevage alternatif permettant l'expression des comportements naturels des
animaux (parcs ou modèles de cages spécifiques)
STRUCTURATION filière cunicole :
- Adhésion à la charte sanitaire FENALAP sur toute la durée du projet (entre la demande d'aide et la dernière demande de
paiement)
NEOTERRA filière apicale:
- Adhésion à un organisme de développement apicale (ADA) sur toute la durée du projet (entre la demande d'aide et la
dernière demande de paiement)
STRUCTURATION filière apicale :
- Création ou modernisation d'un atelier d'élevage de reines domestiques (à destination de l'auto-renouvèlement ou à la
vente de produits d'élevage) ou à la production de gelée royale (cf. Dossier annexes)
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Projet porté une exploitation engagée dans le mode de production biologique (conversion ou maintien) sur l'atelier sur lequel
porte au moins 50% des investissements éligibles retenus et plafonnés au moment de la demande d'aide.

Environnement

IMPORTANT:
non
Critères
CD
cumulables entre eux

Projet comportant majoritairement (au moins 50% des investissements éligibles retenus et plafonnés) des investissements
sur l'atelier apicale CD
Projet porté par une exploitation engagée dans une démarche de certification environnementale reconnue de niveau 2 ou
niveau 3 (HVE) sur l'ensemble des ateliers de son exploitation (la certification devra être transmise au moment de la
demande d'aide ou à la demande de solde) CD
Exploitation adhérente à un GIEE au moment de la demande d'aide. Le dossier porte majoritairement (au moins 50%) sur
des investissements éligibles retenus et plafonnés contribuant directement au projet porté par le GIEE.

70
Le critère BIO
n'est
cumulable
avec aucun
autre critère
environne me
ntal

15
15

15

Projet comportant une installation de panneau x photovoltaïques * en toiture du bâtiment sur lequel porte l'investissement.

ou
Projet dont plus de 50 % des surfaces de bardages qui vont être installées sont en bois.

15

* NB : se référer aux dispositions particulières des filières avicoles et hors avicoles ci-dessous ; l'attribution des points
n 'e ntraine pas systématiquement l 'é ligibilité des panneaux photovoltaïques dans les investissements subventionnables.
Projet porté par une exploitation n'ayant pas reçu de subvention publique au titre de l'opération « plan de modernisation
des élevages » (appel à projets/ candidature hors avicole) depuis le 1er janvier 2017

Périodicité
des dossiers

(un projet obtenant les points du critère « Renouvellement générationnel » avec un JA/ NI qui n'avait jamais déposé de
dossiers PCAE PME, sera considéré comme primodemandeur même si l'exploitation a déjà bénéficié d 'un dossier PCAE PME
depuis 2017.)
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•

Montants et taux d'aides Elevages avicoles et non avicoles (tous financeurs confondus)

Les plafonds et taux d'aide suivant s'entendent tous financeurs confondus :
plafond de dépenses éligibles par dossier : 80 000 C HT
Dans le cadre de la transparence GAEC, le plafond applicable pour les GAEC est dépendant du nombre
d'associés-exploitants du groupement dans les proportions suivantes :
o
o

GAEC composés de deux associés : 144 000 C HT
GAEC composés de trois associés et plus : 200 000 C HT

Pour les dossiers Bio ou HVE, les plafonds suivants s'appliquent :
plafond de dépenses éligibles par dossier : 90 000 C HT
Dans le cadre de la transparence GAEC, le plafond applicable pour les GAEC est dépendant du nombre
d'associés-exploitants du groupement dans les proportions suivantes :
o
o

GAEC composés de deux associés : 162 000 C HT
GAEC composés de trois associés et plus : 225 000 C HT

taux d'aide publique de base : 30% dont 7 ,5 % maximum du département des Landes en fonction
des taux pratiqués et des enveloppes consacrées à cette action par les autres départements.
majorations :
• + 5% pour les JA ou NI installés depuis moins de 5 ans
• + 10% si le siège de l'exploitation est en zone de montagne
Le FEADER intervient en contrepartie d'aides publiques nationales. Le montant d'aide publique se répartit
ainsi :

Aquitaine
Limousin
Poitou-Charentes

FEADER
53%
63%
63%

Financeurs nationaux
47%
37%
37%

Le total des aides apportées par les financeurs publics (Etat, Europe (FEADER), collectivités, Agences de
l'eau, maître d'ouvrage public) doit obligatoirement atteindre le taux d'aide publique.
•

Dispositions particulières élevage avicole, hors avicole
•

Définition d'une « installation » :

« Nouvel Installé »
pour son installation.

= NI : agriculteur installé depuis moins de 5 ans, ayant ou non bénéficié de la DJA

« Jeune agriculteur »
bénéficié de la DJA.

= JA : agriculteur de moins de 40 ans,

installé depuis moins de 5 ans et ayant

Si l'exploitant n'a pas bénéficié de la DJA (NI), la date de son installation est sa première date
d'inscription à la MSA (Mutualité Sociale Agricole) en tant que chef d'exploitation.
Si l'exploitant a bénéficié de la DJA {JA), la date de son installation est celle qui figure sur le certificat
de Conformité Jeune Agriculteur (CJA), qui est à fournir au plus tard à la première demande de paiement.

Pour être considéré comme NI ou JA, le dépôt de dossier doit intervenir moins de 5 ans après la date
d'installation.

Exemple : un agriculteur s'est installé en année n avec la DJA à l'âge de 38 ans. Il dépose un dossier en
année n+4. Il est NI puisqu'installé depuis moins de 5 ans mais n'est pas JA (sens UE) car a plus de 40
ans au dépôt de sa demande.
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Précisions concernant le financement de la mise aux normes de la gestion des effluents
d'élevage:
Sur tout le territoire (RSD, ICPE, zones vulnérables):

Les exploitations agricoles doivent respecter des normes sur la gestion des effluents d'élevage (RSD, ICPE,
normes zone vulnérables).
Les investissements en lien avec ces mises aux normes sont les ouvrages de stockage (couverture non
incluse) : fosses de stockage et terrassement associé (poche souple, fosse sous caillebottis et pré fosses)
et fumières.
Les investissements relatifs à ces mises aux normes sont éligibles uniquement dans deux cas :
1/ lorsque le droit de l'Union impose de nouvelles exigences aux agriculteurs. Ainsi, une aide aux
investissements peut être accordée pour un maximum de 12 mois à compter de la date à laquelle cellesci deviennent obligatoires pour l'exploitation agricole.
2/ pour les jeunes agriculteurs (JA) qui s'installent pour la première fois dans une exploitation
agricole comme chefs d'exploitation. Ainsi, une aide aux investissements pour le financement de capacités
de stockage relevant d'une norme applicable, peut être accordée sous réserve que les investissements
soient réalisés dans un délai maximal de 4 ans, couvrant la durée de réalisation des actions prévues au
Plan d'Entreprise (PE).
Dans tous les autres cas, ces investissements ne sont pas éligibles.
Ainsi, les investissements relatifs à la norme en vigueur (capacité réglementaire exigible) applicable à la
situation initiale de l'exploitation (c'est-à-dire au dépôt du dossier, sur les effectifs existant avant-projet)
ne sont pas éligibles, c'est l'abattement individuel qui s'applique. L'abattement s'applique également
lorsque qu'aucun ouvrage de stockage n'a été réalisé à la situation initiale de l'exploitation (cas du stockage
au champ). Cette part réglementaire abattue (non éligible) se calcule au cas par cas à l'aide du diagnostic
DEXEL.
En revanche, si le projet est lié à une augmentation d'effectifs d'animaux, les ouvrages de stockage sont
éligibles (part réglementaire et au-delà, déduction faite de l'abattement individuel). La part réglementaire
correspondant aux effectifs initiaux avant-projet ne sera pas financée (sauf pour les JA chefs
d'exploitation 5 ).
Pour les JA, les travaux doivent être terminés (factures acquittées) dans un délai de 4 ans à partir de la
date d'installation (date du CJA), sous réserve des conditions de réalisation inscrite dans la décision
juridique.
Pour en savoir plus, consulter l'instruction technique du MAA du 09/01/2019 relative aux modalités de
financement de la gestion des effluents : https ://info.agriculture.qouv. fr/qedei/site/bo-aqri/instruction2019-10
A retenir
En dehors des dépenses liées à la mise aux normes comme susmentionné, les ouvrages de stockage des
effluents qui relèvent de la norme en vigueur ne sont pas éligibles au PME.

Application aux zones vulnérables :

Tous les exploitants ayant au moins un bâtiment d'élevage situé en zone vulnérable sont concernés. Tous
les animaux et toutes les terres de l'exploitation, qu'ils soient situés ou non en zone vulnérable, sont pris
en compte.
En lien avec les règles ci-dessus :
- Seuls les investissements de mise aux normes dans les Nouvelles Zones Vulnérables 2018 bassin AdourGaronne sont éligibles (liste des communes dans la notice du CERFA 15672)
- Les investissements de mise aux normes sont éligibles si l'exploitant s'est déclaré auprès de la DDT/M
avant le 30 juin 2020.

5

L'aide peut être accordée durant la période de réalisation des actions du plan d'entreprise (4 ans à partir de la date
d'installation c'est-à-dire la date du CJA) , sous réserve des conditions de réalisation inscrite dans la décision juridique.
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- La date de mise aux normes des capacités de stockage par rapport au 6ème programme d'actions, est
fixée au 1er septembre 2021 (sauf dérogation). Les factures relatives à ces travaux de gestion des effluents
peuvent être acquittées jusqu'au 1er septembre 2022.
Pour les éleveurs ayant fait une demande de prorogation avant le 1er septembre 2021, alors la date de
mise en conformité est fixée au 1er septembre 2022
- Les investissements de mise aux normes en zones vulnérables 2012, 2015 ou 2017 ne sont plus éligibles
(délai de 12 mois dépassé) sauf pour les Jeunes Agriculteurs (JA). En effet, pour les JA, les investissements
de mise aux normes sont éligibles, et ce quel que soit l'historique de la zone vulnérable.

Précision concernant le financement des logements collectifs (cages collectives standard
ou de performance supérieure) dans les élevages de palmipèdes gras :
1. Cas où l'investissement correspond à une transformation de logements individuels en
logements collectifs ou construction d'un bâtiment neuf incluant des logements collectifs en
remplacement d'un bâtiment comportant des logements individuels:
Les cages collectives (standards ou de performance supérieure) sont financées uniquement dans le cas où
un JA est en cours d'installation dans l'exploitation et que les travaux de mise aux normes sont prévus
dans le Plan d'Entreprise (PE).
Dans tous les autres cas, les cages collectives ne sont pas financées.

2. Cas où l'investissement correspond à une modernisation des logements collectifs déjà
présents sur l'exploitation :
Les cages collectives sont financées dans leur totalité, qu'il s'agisse de cages standard ou de performance
supérieure.
Dans ce cas, le porteur de projet devra justifier (par copie de factures de logements collectifs existants par
exemple) que son exploitation était bien aux normes pour ce qui concerne les logements collectifs, avant
son projet d'investissements.

3. Cas où l'investissement correspond à la création d'un bâtiment neuf (séparé ou par extension
de l'existant) en lien avec une augmentation du cheptel ou une création d'activité ex-nihilo :
Les cages collectives correspondant à l'augmentation de cheptel sont financées dans leur totalité, qu'il
s'agisse de cages standard ou de performance supérieure.

•

Précisions techniques pour les projets équins (hors avicole) :

Le bénéficiaire doit être un éleveur d'équidés et doit répondre aux conditions suivantes :
Il doit être propriétaire de ces animaux,
L'activité d'élevage équine doit être majoritaire (supérieur à 50%). Cette part est calculée de la
façon suivante : ratio marge brute(ou Chiffre d'Affaire) des activités d'élevage équine
éligibles au FEADER / marges brutes(ou Chiffre d'Affaire) de l'ensemble des activités
équines > à 500/o
Les activités d'élevage équines éligibles au FEADER sont les produits de l'élevage (vente de
poulains et de chevaux issus de l'élevage) et les produits de la reproduction (saillies).
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•

Précisions concernant le financement des panneaux photovoltaïques :

Cas 1 / L'exploitant n'est pas propriétaire du bâtiment alors, seuls les aménagements intérieurs sont
éligibles (y compris les murs, bardages et portails).
Cas 2 / L'exploitant est propriétaire du bâtiment et l'électricité produite n'est pas revendue pour tout ou
partie à un opérateur, elle est valorisée dans son intégralité pour les besoins de l'exploitation (et de
l'habitation pour les sites non reliés sur le réseau d'électricité). L'ensemble des investissements en lien
avec le projet de production d'énergie photovoltaïque sont ainsi éligibles : le bâtiment, la charpente et la
couverture, les aménagements intérieurs et les panneaux.
Cas 3 / L'exploitant est propriétaire du bâtiment et l'énergie produite est destinée pour tout ou partie à
des opérateurs. Les dépenses éligibles concerneront la charpente, le bâtiment, les aménagements
intérieurs (y compris les murs, bardages et portails), la couverture tout ou partie en fonction du mode de
pose des panneaux.
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LISTE DETAILLEE DES INVESTISSEMENTS ELIGIBLES FILIERE AVICOLE
CATEGORIE 1: ENJEU DE MODERNISATION DES BATIMENTS D'ELEVAGE
1.

LOGEMENTS DES ANIMAUX

- terrassement, divers réseaux, maçonnerie, etc.
- construction ou rénovation de bâtiments (y compris ossature, charpente, toiture, bardage, isolation pour
les bâtiments neufs, sol, gouttières et descentes d'eau, parois lisses, rideaux polycarbonates, menuiseries),
- tunnels, cabanes et abris destinés au logement des animaux (y compris cabanes mobiles et bâtiments
en kit)
2.

AMENAGEMENTS ET EQUIPEMENTS INTERIEURS

- équipements de distribution de l'alimentation : mangeoires, chaines d'alimentation, boisseaux de
stockage, trémies avec vis de transfert, automates d'alimentation et d'abreuvement
- équipements de distribution d'eau : bacs à eau, lignes de pipettes, systèmes d'abreuvement,
impluviums
- systèmes de traitement de l'eau : pompes de péroxydation, pompes doseuse
- équipements d'adaptation de la gaveuse
- équipements de chauffage : radiants, canons
- installations fixes de désinfection,
- équipements de production d'oeufs : nids, pondoirs, convoyeurs
- équipements de stockage et de désinfection des oeufs
- équipements de régulation thermique : filets brise-vent, aération, ventilation, brumisation, régulation
thermique, pad cooling
- équipements de sécurité : alarme, groupe électrogène fixe et dédié
- équipements de contention, de tri, de pesée, télésurveillance, automatisation des ouvertures de trappes
- investissements et équipements évitant l'écoulement des eaux pluviales et la dilution des effluents
- équipement d'éclairage, frais de plomberie et d'électricité (inhérents aux aménagements et
équipements fixes intérieurs)
- Logements collectifs spécifiques et leur mécanisation électrique
3.

POUR LES PARCOURS

- équipements de distribution de l'alimentation : mangeoires, chaines d'alimentation, boisseaux de
stockage, trémies avec vis de transfert, automates d'alimentation et d'abreuvement
- équipements de distribution d'eau : bacs à eau, lignes de pipettes, systèmes d'abreuvement, impluviums
- systèmes de traitement de l'eau : pompes de péroxydation, pompes doseuse

4.

AUTRES CONSTRUCTIONS I EQUIPEMENTS
4.1 Aménagement extérieur des bâtiments

- aménagements des abords des bâtiments : aires bétonnées, empierrement ou enrobage, devant portes
et portails, trottoirs de sortie des animaux, aménagement et stabilisation des abords et des accès, quai
d'embarquement, aires de manœuvre de fumières et fosses, zone de stationnement, de chargement ou de
livraison
- petits travaux pour création d'une zone tampon contre les eaux souillées (fossé/bourrelet) avant le cours
d'eau.
4.2 Protection des sites d'élevage
- Effaroucheurs, filets et supports de filets, panneaux ou filets de fermeture des entrées d'air, panneaux
de signalisation d'élevage, barrières et clôtures attenantes aux bâtiments et aux abris d'élevage
- Matériel de ramassage des volailles : porte container, lumière bleue, trois points hydrauliques
- clôture de l'unité de production
4.3 Autonomie alimentaire

- construction et équipements fixes directement liés à la fabrication d'aliments à la ferme.
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CATEGORIE 2: ENJEU EFFLUENTS D'ELEVAGE
- ouvrages de stockage du fumier, du lisier (poche à lisiers) et des autres effluents: fosses, fumière, etc.,
- protection des ouvrages de stockage des effluents : clôtures
- couverture des ouvrages de stockage (dans la mesure où ces derniers optimisent la gestion économique
ou environnementale, des effluents)
- investissements visant à l'étanchéité des réseaux de collecte et des ouvrages de stockage des effluents,
- réseaux et matériels fixes permettant le transfert des liquides d'une fosse vers l'autre : pompes,
can.alisations de transfert,
- racleur automatique, hydrocurage,
- dispositif de collecte des eaux de lavage,
matériels
- dispositifs de traitement des effluents (ex : séparation des liquides et des solides,
d'homogénéisation du lisier par brassage ou broyage, quais et plateforme de compostage),
- installations de séchage de fientes de volailles,
- investissements périphériques à la méthanisation : pré et post traitement des digestats et effluents
d'élevage

CATEGORIE 3 : ENJEU QUALITE SANITAIRE
- sas sanitaires et aménagements (douche, lavabo)
- équipements de gestion des cadavres : cloche d'équarrissage, bac d'équarrissage, plateforme
d'équarrissage, aménagement aires de dépôt des bacs, enceinte réfrigérée de stockage des cadavres,
- aménagement d'une aire de nettoyage et désinfection dont fosses de récupération des eaux, regards,
canalisations
- équipements de nettoyage : nettoyeur haute pression à eau chaude, canon à mousse, centrale de
nettoyage-désinfection
- équipements de désinfection : four thermique et autres équipements spécifiques
- aménagement des parcours : clôtures, piquets, grillage
- barrières sanitaires externes : fossés de récupération/évacuation et citernes de collecte dédiées aux
eaux souillées de l'unité de production,
- matériel d'enfouissement des effluents lors de l'épandage : enfouisseurs, pendillards (sous réserve
qu'il soit couplé avec un enfouisseur : nouvel investissement ou déjà présent avec justification)
- Pailleuse plafonnée à 15 000€
- Bâtiment et cellule de stockage de litière.

CATEGORIE 4
EXPLOITATIONS

ENJEU

AMELIORATION

DE

LA

PERFORMANCE

ENERGETIQUE

DES

1. ECONOMIE D'ENERGIE
- échangeurs thermiques de type air-air, air-sol, puits canadien, VMC double-flux,
- isolation des bâtiments existants de logement des animaux.

2. ENERGIE RENOUVELABLE
- chauffe-eau solaire thermique,
- chaudière à biomasse et matériel de valorisation associé,
- pompes à chaleur,
- équipements liés à la substitution d'une source d'énergie fossile (ex. Puit canadien)
- équipements liés à la production et à l'utilisation d'énergie photovoltaïque, si les deux conditions suivantes
sont respectées :
. Aucune revente d'énergie sur le réseau des opérateurs
. Valorisation de la totalité de l'énergie produite pour les besoins de l'exploitation (et de l'habitation
pour les sites non reliés sur le réseau d'électricité).
Nb/ Les trackeurs solaires sont éligibles si la production d'énergie est autoconsommée et si le coût de
l'investissement est inférieur à 50% du coût total du projet.
CATEGORIE 5 : DIAGNOSTICS
1. DIAGNOSTIC EFFLUENTS
Diagnostic de gestion des effluents DEXEL : dépense éligible plafonnée à 1 100 € HT
2. DIAGNOSTIC ENERGIE
Diagnostic énergie-GES, dépense éligible plafonnée à 1 000 € HT
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STRUCTURATION DE LA GRILLE DE SELECTION
Seuil dossier Prioritaire

130 points

Seuil de sélection 95 points

IMPORTANT
).> Le choix du critère se fait en fonction de l'atelier sur lequel porte la majorité (plus de 50%) des investissements
).> Le critère BIO est non cumulable avec un autre critère environnemental
).> SIQO/Démarche Commecialisation +transfo sont non cumulables
).> Pour les créations d'atelier, les critères seront appréciés lors de la dernière demande de paiement

FILIERES

CRITERES

PTS

Mise aux normes

130

Renouvellement générationnel

35

Bio (non cumulable avec autre crit.env.)

70

Certif env niveau 2 ou 3
Environnement Ou
GIEE

15

PV / Méthanisation

15

PalmiGconfiance
11

35

Ou
Circuits -courts

11

Il

Palmipède

1

1

Palmipède/ Isolation Bât.
Ou

20
Palmipède avec maintien d'un parcours arboré
ou
création de parcours arboré

Neo Terra

Toutes VM /Bât. BEBC + Lum naturelle
Ou
si Poulet de Chair/ Bât. BEBC +lum naturelle+ densité 39kg.m2 max
Volaille Maigre

Ou
Parcours arboré

' SIQO

(hors bio)

20

Ou
Démarche Co+ transfo ou comm
Périodicité des dossiers

Dossiers Prioritaires

35

60

Mise aux normes Gestion des effluents (130 pts)
JA/NI +Bio+ Neo Terra (35 + 70 + 35)
Primo demandeur+ Bio (60 + 70)
Primo demandeur+ JA/NI +Bio (60 + 35 + 70)
Primo demandeur+ JA/NI + Neo Terra (60 + 35 + 35)
Primo demandeur+ Neo Terra+ Structuration Filière+ Environnement (60 + 35 + 20 + 15)
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LISTE DETAILLE DES INVESTISSEMENTS ELIGIBLES HORS AVICOLE
CATEGORIE 1 : ENJEU DE MODERNISATION DES BATIMENTS D'ELEVAGE
1.

LOGEMENTS DES ANIMAUX

- terrassement, divers réseaux, maçonnerie, etc.
- construction ou rénovation de bâtiments (y compris ossature, charpente, toiture, bardage, isolation pour
les bâtiments neufs, sol, gouttières et descentes d'eau),
- tunnels, cabanes et abris destinés au logement des animaux,
- aires d'attente, d'exercice et d'alimentation (y compris couverture et bardage),
- nurserie, aire d'isolement, local de quarantaine,
- salles de tétée en veau de lait sous la mère.
2.

EQUIPEMENTS ET MATERIEL D'ELEVAGE

- équipement visant à une amélioration des conditions sanitaires d'élevage et de surveillance :
filets brise-vent, aération, ventilation, télésurveillance, lecteurs de boucles, brumisation, régulation
thermique, automatisation des ouvertures de trappes, alarme, groupe électrogène fixe, pad cooling
- équipement visant à l'amélioration des conditions de manipulation des animaux et de la
qualité : équipements de contention, de tri, de pesée, parcs et couloirs de contention fixes ou mobiles
- équipement et aménagement fixe intérieur : logettes, cornadis, équipements de distribution de
l'alimentation (tapis d'affouragement, mangeoires, chaine d'alimentation, distributeurs automatiques de
concentrées, distributeurs automatiques de lait, automates d'alimentation et d'abreuvement, boisseaux de
stockage) et équipement de distribution d'eau (ligne de pipettes, système d'abreuvement, impluvium),
frais de plomberie et électricité (si inhérents aux aménagements et équipements fixes intérieurs),
barrières, logements collectifs spécifiques et leur mécanisation électrique, chauffage, pompe doseuse,
système de traitement de l'eau (peroxydation, ... ), équipement fixe de paillage des bâtiments, tapis et
autres matériaux mis sur le sol des aires de vie pour améliorer le confort des animaux à condition qu'ils
bénéficient d'une garantie décennale.
- équipements mobiles consacrés exclusivement à la distribution d'aliments concentrés, dans la limite
de 9 OOOC.
- investissements et équipements évitant l'écoulement des eaux pluviales et la dilution des
effluents,
- pour les élevages cunicoles : Reposes pattes, cages pré-cheptel grands modèle, mezzanines, cages
aménagées, parcs.
- investissements périphériques à la méthanisation : pré et post traitement des digestats et effluents
d'élevage
- équipement pâturage : clôtures fixes et mobiles, râtelier et nourrisseurs au champ, système
d'abreuvement au champ (abreuvoirs et réseaux de canalisations nécessaires pour acheminer l'eau
jusqu'aux animaux)
3.

-

LOCAUX ET MATERIEL DE TRAITE

bâtiment,
tous types de matériels de traite,
salle de traite (y compris contention),
équipements de traite mobile (chariots de traite) pour la traite aux champs
robots de traite,
décrochage automatique et compteurs à lait,
automate de lavage et autres équipements de traite (à l'exclusion des tanks à lait)
investissements d'économie d'énergie dans le bloc de traite
système d'alimentation dans la salle de traite
système d'identification automatique des animaux en salle de traite
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4.

EQUIPEMENTS SPECIFIQUES A L'APICULTURE

- bâtiment de stockage des équipements indispensables à l'activité (local destiné à l'entreposage des
ruches, ruchettes, hausses).
Nota bene : les ruches, ruchettes et hausses ne sont pas éligibles à cet Appel à Projets.
- bâtiment et équipement pour le greffage : appareil de prélèvement de sperme de faux-bourdon,
équipement C02 pour appareil à inséminer les reines et inséminateur, loupe binoculaire, lampe froide,
Picking, Cupularve, cagette JZ-BZ, protecteur de cagette
- bâtiment et équipement pour l'élevage de reines : couveuse, nues de fécondation (miniplus), capture et
marquage des reines (cage et marqueur), ruche d'élevage 2 compartiments, entonnoir à abeille, grille à
reine, collecteur à abeille pour production de paquet d'abeille
- bâtiment et équipement pour la production de pollen : trappe à pollen- séchoirs, déshumidificateur,
nettoyeur, trieur, souffleur
- bâtiment et équipement pour la production de gelée royale : aspirateur pour gelée royale,
doseuse= >transfo remplisseuse, cadre d'élevage avec nourrisseur, barrette de cupule, bâtiment spécifique
destinés à la production de pollen
5.

AUTRES CONSTRUCTIONS I EQUIPEMENTS

5.1 Aménagement extérieur des bâtiments
- aménagements des abords des bâtiments : aires bétonnées, empierrement ou enrobage, devant portes
et portails, trottoirs de sortie des animaux, aménagement et stabilisation des abords et des accès, quai
d'embarquement, aires de manœuvre de fumières et fosses, zone de stationnement, de chargement ou de
livraison
- petits travaux pour création d'une zone tampon contre les eaux souillées (fossé/bourrelet) avant le cours
d'eau.
5.2 Autonomie alimentaire
- constructions et équipements de stockage de fourrage (silo couloir, hangar à fourrages ... )
dans la limite de 35 OOOCHT d'investissement
- installations de séchage en grange de fourrages en vrac ou en bottes, conçue pour ne pas nécessiter de
système de chauffage utilisant un combustible. Les équipements éligibles sont, le bâtiment, la soufflerie,
le déshumidificateur, les cellules, les caillebotis, l'installation de manipulation du fourrage (portique, griffe,
rails ... ).
- construction et équipements fixes directement liés à la fabrication d'aliments à la ferme.
- investissements visant à l'étanchéité du sol des silos (ragréage, béton),
5.3 Bloc sanitaire exclusivement destiné aux intervenants sur l'élevage
- Bloc sanitaire comprenant une partie vestiaire, wc, douche à la condition que son accès unique soit direct
depuis l'extérieur et non accessible depuis un bâtiment d'habitation.
CATEGORIE 2 : ENJEU EFFLUENTS D'ELEVAGE

- ouvrages de stockage du fumier, du lisier et des autres effluents liquides : poche à lisiers, fosses, fumière,
citerne de stockage des eaux blanches issues de la salle de traite, clôtures, etc.,
- couverture des ouvrages de stockage du fumier, du lisier et des autres effluents liquides.
- investissements visant à l'étanchéité des réseaux de collecte et des ouvrages de stockage des effluents,
- réseaux et matériels fixes permettant le transfert des liquides d'une fosse vers l'autre : pompes,
canalisations de transfert,
- racleur automatique, hydrocurage, évacuateur à fumier.
- dispositif de collecte des eaux de lavage,
- dispositifs de traitement des effluents (ex : séparation des liquides et des solides,
matériels
d'homogénéisation du lisier par brassage ou broyage), système autonomes de gestion des effluents
reconnus lagunage (type installation traitement des effluents type filtre roseaux pour eaux blanches), filtre
à paille,
- investissements visant le traitement des effluents en lien avec les locaux de traite,
- quais et plates-formes de compostage,
- matériel permettant l'enfouissement des effluents lors de l'épandage en un seul passage : enfouisseur,
injecteur.
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CATEGORIE 3 : ENJEU QUALITE SANITAIRE
Afin de contenir certaines maladies telles que la tuberculose bovine ou de prévenir l'arrivée de nouvelles
maladies sur nos territoires comme par exemple la Peste Porcine Africaine (PPA), il est impératif de mettre
en place des mesures de biosécurité dans les élevages. Sont éligibles les investissements de biosécurité
suivants :
Pour les élevages de bovins:
- équipement pour les élevages de bovins concernés par la tuberculose (détenant un APDI ou une
attestation GOS prescrivant des investissements de biosécurité dans le cadre de la lutte contre la
tuberculose bovine) : système de pompage et de stockage d'eau, condamnation du point d'eau
naturel ; double clôture.
Pour les élevages de suidés :
- quai d'embarquement pour le chargement et le déchargement des suidés
- aire d'attente
- local ou enclos de quarantaine
- tout système de protection du pourtour des parcours/enclos/parcs (Cf Focus ci-dessous)
Toutes filières
- sas sanitaires et aménagements (douche/lavabo), petits matériels de nettoyage et désinfection
(lave-bottes, tapis ... );
- protection des sites d'élevage : effaroucheurs, filets, panneaux de signalisation d 'élevage,
barrières et clôtures attenantes aux bâtiments et aux abris d'élevage et tout système de protection
du pourtour des sites d'élevage.
- gestion des cadavres : cloche d'équarrissage, bac d'équarrissage, aménagement aires de dépôt
des bacs, enceinte réfrigérée de stockage des cadavres, plateforme d'équarrissage, aire bétonnée
ou stabilisée dédiée à la zone d'équarrissage
- installations fixes de nettoyage et de désinfection pour les animaux et/ou les locaux,
- Aménagement d'une aire de nettoyage et de désinfection dont fosses de récupération des eaux
pluviales
- barrières sanitaires externes : fossés de récupération/évacuation et citernes de collecte dédiées
aux eaux souillées de l'unité de production,
- portail

Ces investissements éligibles concernent toutes les filières d 'élevage ex cepté la filière volaille pour
laquelle il existe un appel à projet spécifique « avicole » .

CF

@M@ @OlJCf g
•
La tuberculose bovine
Au regard du contexte régional préoccupant s'agissant de la persistance épidémiologique de la tuberculose
bovine, il est rappelé aux exploitations l'importance de mettre en œuvre les mesures de biosécurité
notamment dans les foyers de tuberculose bovine et dans les élevages en zone à risque. Pour en savoir
plus : se référer à l'instruction technique DGAL/SDSPA/2018-743 du 03/10/2018.

@

•
La peste porcine africaine (PPA)
La peste porcine africaine (PPA) est une maladie virale hémorragique qui touche exclusivement les porcs
domestiques et les sangliers. Présente dans certains pays d'Europe et dernièrement détectée en Belgique,
cette maladie entraîne des pertes économiques majeures en raison de son taux de mortalité élevé et des
restrictions commerciales imposées aux pays touchés. La menace de contamination des exploitations
porcines en France est réelle et nécessite un renforcement immédiat des mesures de biosécurité en
élevage. Un arrêté ministériel (DGAL/SDSPA/2019-389) en vigueur au 17 octobre 2018, fixe les mesures
de biosécurité à appliquer dans les exploitations détenant des suidés. De plus, une instruction technique
plus spécifique sur les clôtures décrit les dispositifs à mettre en œuvre au 1er janvier 2021 pour
empêcher l' intrusion de sangliers dans les exploitations et les contacts directs entre sangliers et porcs.
Pour en savoir plus : Consultez l'instruction technique « clôtures» (DGAL/SDSPA/2019-389) du 15 mai
2019 et le site du MAA : https://aqriculture.qouv.fr/peste-porcine-africaine-les-mesures-de-biosecuriteobliqatoires
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CATEGORIE 4
EXPLOITATIONS
3.

ENJEU

AMELIORATION

DE

LA

PERFORMANCE

ENERGETIQUE

DES

ECONOMIE D'ENERGIE

- échangeurs thermiques de type air-air, air-sol, puits canadien, VMC double-flux
- isolation des bâtiments existants de logement des animaux,

4.

ENERGIE RENOUVELABLE

- chauffe-eau solaire thermique,
- chaudière à biomasse et matériel de valorisation associé,
- pompes à chaleur,
- équipements liés à la substitution d'une source d'énergie fossile (ex/ Puit canadien)
- équipements liés à la production et à l'utilisation d'énergie photovoltaïque, si les deux conditions suivantes
sont respectées :
- Aucune revente d'énergie sur le réseau des opérateurs
- Valorisation de la totalité de l'énergie produite pour les besoins de l'exploitation (et de l'habitation
pour les sites non reliés sur le réseau d'électricité).

Nb/ Les trackeurs solaires sont éligibles si la production d 'énergie est autoconsommée et si le coût de
l'investissement est inférieur à 50% du coût total du projet.
CATEGORIE 5 : DIAGNOSTICS

1.

DIAGNOSTIC EFFLUENTS

Diagnostic de gestion des effluents DEXEL : dépense éligible plafonnée à 1 100 € HT

2. DIAGNOSTIC ENERGIE
Diagnostic énergie-GES dépense éligible plafonnée à 1 000 € HT.
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STRUCTURATION DE LA GRILLE DE SELECTION

Seuil dossier Prioritaire

130 points

Seuil de sélection 95 points

IMPORTANT
);;> Le choix du critère se fait en fonction de l'atelier sur lequel porte la majorité (plus de 50%) des investissements
);;>Le critère "BIO" est non cumulable avec un autre critère environnemental
);;> Apicole/Certification environnementale sont non cumulables
);;> Pour viser les points des critères "Structuration", il est obligatoire de répondre aux exigences des critères Nec Terra
);;> Pour les créations d'atelier, les critères seront appréciés lors de la dernière demande de paiement

PTS

CRITERES
Mise aux normes gestion
des effluents
et
Biosécurité

Mise aux normes en Gestion des effluents
Ou
Biosécurité filière bovine
Ou
Biosécurité filière porcine

130

35

Renouvellement générationnel
Bio (non cumulable avec autre crit.env.)

70

Atelier a picole
Environnement

Ou
Certif env niveau 2 ou 3

15

PV / 50% Bardage Bois

15

GIEE

15
35

Neo Terra (Critère par filière)

1
1

'
1
1

Critère "structuration des filières"
(Pour viser Je critère "Structuration" il est nécessaire
de répondre aux exigences du critère Neo Terra=> 35 + 20}
Périodicité des dossiers

Dossiers Prioritaires

I l + Il

60

Mise aux normes Gestion des effluents ou Biosécurité (130 pts)
JA/NI +Bio+ Neo terra (35 + 70 + 35)
Primo demandeur+ Bio (60 + 70)
Primo demandeur+ JA/NI +Bio (60 + 35 + 70)
Primo demandeur+ JA/NI + Neo Terra (60 + 35 + 35)
Primo demandeur + JA/NI + 3 critères Environnement (60 + 35 + 15 + 15 + 15)
Primo demandeur+ Neo Terra+ Structuration Filière+ Environnement (60 + 35 + 20 + 15)
Primo demandeur + Neo Terra + 3 critères Environnement (60 + 35 + 15 + 15 + 15)
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ANNEXE II

Aide aux investissements dans les élevages - Programme 2020 - 1ère tranche
Commission Permanente du 30 Mars 2020

Bénéficiaire

Représentant

Montant de
l'investissement
subventionnable

Adresse

3 chemin Labays
40500 SAINT-SEVER

DUBROCA Patrick
COCO Vincent
DUFFOURG Jean-Michel
EARL CAP DE COSTE

Monsieur Sylvain SAINTGERMAIN

EARL DES SAPINS

Monsieur Jean-Baptiste
LAFENETRE

EARL DOUMBLAOU

Monsieur Daniel PEYRAUBE

EARL GUITARD

Monsieur David GUITARD

EARL TASTET

Monsieur Christian TASTET

GAEC DU VAL D'ADOUR

Madame Marie-Josée
SAPHO RES

GAEC LE SEIGNANX

Monsieur Adrien HIRIART

GAEC LESCLAOUZON

Monsieur Pierre BOURLON

GAEC PACHIOU

Monsieur Jean-Claude
MAUCRIAU

SAS NOVOPORC

Monsieur Jérémy LAPEYRE

SCEA DE COULET

Monsieur Laurent DUCLA

SCEA LA FERME DE
CAZENAVE

Monsieur Denis LAPEYRE

"Le Bel Air"
40320 MAURIES
1901 route du Sabla
40300 PEY
1085 route de la Chalosse
40320 PHILONDENX
Maison Bobitz
841 route de Bascons

Taux de l'aide
départementale

Subvention
départementale

Total des aides publiques
{Europe, Etat, région
Nouvelle-Aquitaine et
département des Landes)

22 516,00 €

7,50%

1 688,70 €

6 754,78 €

36 100,00 €

7,50%

2 707,50 €

10 829,98 €

80 000,00 €

7,50%

6 000,00 €

24 000,00 €

80 000,00 €

7,50%

6 000,00 €

24 000,00 €

73 546,86 €

7,50%

5 516,01 €

25 741,39 €

28 767,00 €

7,50%

2 157,53 €

8 630,09 €

70 469,60 €

7,50%

5 285,22 €

21 140,87 €

19 535,44 €

7,50%

1 465,16 €

5 860,61 €

144 000,00 €

7,50%

10 800,00 €

50 400,00 €

200 000,00 €

7,50%

15 000,00 €

70 000,00 €

195 800,34 €

7,50%

14 685,03 €

58 740,08 €

24 821,72 €

7,50%

1 861,63 €

7 446,49 €

80 000,00 €

7,50%

6 000,00 €

24 000,00 €

80 000,00 €

7,50%

6 000,00 €

24 000,00 €

80 000,00 €

7,50%

Lt.n770 MAI IRRTJ\I

121 chemin de Baron
40700 CASTAIGNOS-SOUSLENS
96 chemin de Gardera
Maison Lagouarde
Lt.ninn PEYRFH()RAnF
1041 chemin de Haousse
40360 CASTELNAU-CHALOSSE
1387 route des Barthes
40390 SAINT-MARTIN-DE-HINX
896 route de Saint-Barthélémy
40390 SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX
874 chemin Lesclaouzon
40300 LABATUT
12 route de Cachaou
40140 SOUSTONS
Landes de Navailles
40700 MANT
535 chemin de la Lande
40500 MONTGAILLARD
348 route Marquèze
40230 JOSSE

TOTAL
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1 215 556.96

c

6 000,00 €

91 166.78

c

24 000,00 €

385 544.29

c
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Département
des Landes

Conve nt ion

ENTRE
LE DÉPARTEM ENT DES LANDES
Hôtel du Département - 23, avenue Victor Hugo
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX
Tél. : 05.58.05.40.40
Numéro SIRET : 224 000 018 00016
Numéro APE : 751 A
représenté par Monsieur Xavier FORTINON en qualité de Président du Conseil départemental,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente n° 3 du 30 mars 2020,

désigné ci-après sous le terme « le Département»
d'une part,
ET

Association Qualité Landes
dont le siège social est situé :
Cité Galliane
B.P. 279
40005 MONT-DE-MARSAN
Tél : 05 58 85 45 05
Numéro SIRET : 445 304 140 00012
représenté par Madame Corinne LACOSTE BAYENS en qualité de Présidente, dûment habilitée à
signer les présentes,

désigné ci-après sous le term e « le bénéficiaire »
d 'a utre part,

VU la convention-cadre 2017 - 2020 fi xant les conditions d'intervention du Département des Landes
en complément de celle de la Région en matière de développement économique pour les secteurs
agricole, sylvicole et piscicole signée le 23 juin 2017,
VU l'avenant n°1 à ladite convention-cadre signé le 15 septembre 2017,
VU l'avenant n°2 à ladite convention-cadre signé le 6 septembre 2018,
VU l'avenant n°3 à ladite convention-cadre signé le 8 août 2019,
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VU l'avenant n°4 à ladite convention-cadre approuvé par la délibération n° Dl en date du 20 février
2020,
VU le règlement de minimis 1408/2013 du 18 décembre 2013 complété par le règlement 2019/316
du 21 février 2019,
VU la demande de subvention présentée par !'Association Qualité Landes,

Il EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET
Une participation financière est accordée pour des actions reconnues par le Département comme
s'inscrivant dans le cadre du « fonds du Conseil départemental pour la promotion collective des
terroirs et des produits agricoles et alimentaires de qualité ».
Par cette convention, le bénéficiaire s'engage à utiliser l'aide départementale pour les actions ciaprès et dont le détail est annexé à la présente convention :
•Action image relations publiques ............................................. 22 800,00 €
•Communication institutionnelle+ vidéos .................................. 43 800,00 €
•Evènementiel Pro-SIRHA Lyon ................................................ 26 400,00 €
• Bœuf de Chalosse ................................................................ 16 800,00 €
•Actions promotionnelles ........................................................ 51 000,00 €
•Coordination reporting +brochures ........................................ 61 200,00 €
•Action TRADE .................................................................... 158 400,00 €
•Opérations locales ................................................................ 24 120,00 €
• Web - 1Seconde .................................................................. 68 052,00 €
•Renforcement équipe Qualité Landes ....................................... 50 400,00 €
Total T.T.C. .......... 522 972,00 €
A ce titre, il dispose des structures et du personnel suffisant à la réalisation de ces actions.
Dans l'hypothèse où le programme d'actions serait modifié, le bénéficiaire s'engage à en informer,
sans délai, Monsieur le Président du Conseil départemental, qui saisira en tant que de besoin
l'Assemblée Départementale.

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

ARTICLE 3 : MONTANT DE LA SUBVENTION
La présente convention, fait l'objet de la part du Département d'un engagement financier au titre de
l'exercice 2020 d'un montant de 366 080,40 €, correspondant à 70 % du programme de
communication prévisionnel d'un coût de 522 972 €, imputé sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du budget afférent à l'exercice 2020.

ARTICLE 4 : CONDITIONS DE PAIEMENT
4.1 - Versement de la subvention :
Le versement de la subvention interviendra de la manière suivante :
•

un premier acompte de 183 040,20 € à la signature de la présente convention,
représentant 50 % de la subvention, sur présentation du procès-verbal du Conseil
d'Administration entérinant la mise en œuvre du programme et du budget prévisionnel
détaillé en annexe à la présente convention,
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•

un deuxième acompte de 30 % maximum, soit 109 824,12 € au prorata des justificatifs
transmis attestant des actions effectivement réalisées, sur présentation d'un bilan
intermédiaire des actions 2020,

•

le solde, d'un montant de 73 216,08 € sur présentation, avant le 30 novembre 2020, du
bilan de la participation financière des autres partenaires, du récapitulatif des factures et au
prorata des dépenses pour chacune des actions engagées, ainsi que les justificatifs des
dépenses des Agences Bleu Vif, lSeconde (mémoire des factures) et du bilan du
programme d'actions.

Il est convenu entre les parties que si le coût final des opérations engagées s'avérait inférieur à
l'estimation initiale, la subvention sera révisée au prorata des dépenses effectivement réalisées.
En cas de cessation d'activité du bénéficiaire en cours de programme, le Département versera la
subvention au vu des actions effectivement réalisées à la date de la cessation d'activité, et au
prorata des dépenses effectivement réglées par le bénéficiaire.

4.2 - Références bancaires :
Le versement s'effectuera au compte du bénéficiaire :
Titulaire du compte : Association Qualité Landes
IBAN : FR76 1330 6009 4066 0040 99250 60

ARTICLE 5 : CONTROLE
Le bénéficiaire s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département de la réalisation
du projet, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre document
dont la production serait jugée utile.
Le bénéficiaire communiquera sans délais au Département les changements intervenant dans la
direction de la structure, modification des statuts, changement de siège social. ...

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

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

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

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

•

faire parvenir au Département un bilan technique et financier détaillé de l'intégralité du
programme d'actions de l'année 2020, le bilan et le compte de résultats de l'exercice 2020
certifiés conformes par le Commissaire aux Comptes ou le Président, au plus tard le
30 juin 2021.

Tout renouvellement de subvention sera subordonné à la transmission par le bénéficiaire des
documents demandés à !'Article 4 ou au respect des clauses de !'Article 8.
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ARTICLE 9 : GESTION DES DONNEES PERSONNELLES
En conformité avec le CGCT et les différents régimes d'aides européens ou de la Région Nouvelle
Aquitaine et du Département des Landes, les informations personnelles recueillies dans ce cadre ont
pour finalité la gestion, l'instruction, le suivi administratif, financier, social, fiscal, contentieux le cas
échéant, comptable d'une aide individuelle attribuée à un agriculteur, une société, un syndicat ou
une association.
Ces données personnelles peuvent faire l'objet d'un traitement informatique et ne font pas l'objet
d'une prise de décision automatisée ou de profilage. Elles ne sont conservées que dans la limite
imposée par la règlementation et par la finalité du traitement conformément au Tableau de Gestion
en vigueur.
Le Département est le responsable du traitement et les Agents du Pôle Agriculture et Forêt sont
destinataires des données.
Le Département a désigné un Délégué à la Protection des Données que vous pouvez joindre par
courriel à l'adresse suivante : dpd@landes.fr.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » et au règlement européen n° 2016/679, vous
bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification ou d'effacement, ainsi que d'un droit à la portabilité de
vos données ou de limitation du traitement. Vous pouvez également pour des motifs légitimes, vous
opposer au traitement de vos données et donner des directives relatives à la conservation, à
l'effacement et à la communication de vos données après votre décès. Vous disposez également du
droit d'introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de !'Informatique et des
Libertés ( www.cnil.fr).

Fait à Mont de Marsan
Le
(en deux originaux)

Pour !'Association Qualité Landes,
La Présidente,

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

Corinne LACOSTE BAYENS

Xavier FORTINON
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COUT

Montant coût Total Prévisionnel : 522 972,00 €TTC

COUT

PREVISIONNEL
PREVISIONNEL
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HT
TTC

Montant engagement : 366 080,40 €TTC

BUDGET BLEU VIF
RP. 2020
Actions et Outils de presse
Frais techniques/veille/analyse
Frais surveillance & Kantar
COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE
Concept créa et déclinaison
Achats d'Art
DEVELOPPEMENT OUTILS VIDEOS
Tournage - montage vidéos produits & recettes
EVENEMENTIELS PRO - SIRHA LYON
Matériel d'installation du stand (table, chaises, étagère, évier, comptoir,
éclairage, montage et démontage, etc,)
Matériel de cuisine (plaque, four, réfrigérateur, machine café, etc,)

317 000,00

380 400,00

19 000,00

22 800,00

3 700,00

4 440,00

13 500,00

16 200,00

1 800,00

2 160,00

20 000,00

24 000,00

14 000,00

16 800,00

6 000,00

7 200,00

16 500,00

19 800,00

16 500,00

19 800,00

22 000,00

26 400,00

15 500,00

18 600,00

900,00

1 080,00

Vitrine réfrigérée d'expo, frogos supp, système de fermeture, écran TV,
support mural, installation, etc

1 250,00

1 500,00

Invitations électroniques, reportage sur stand QL

4 350,00

5 220,00

14 000,00

16 800,00

BOUCHERIES BŒUF DE CHALOSSE
Animations boucheries
ACTIONS PROMOTIONNELLES

14 000,00

16 800,00

42 500,00

51 000,00

Créa outils promo PLV+ communication

10 400,00

12 480,00

Fabrication kits PLV+ outils corn Carrefour/ Vagues Ambassadeurs

32 100,00

38 520,00

15 000,00

18 000,00

BROCHURES
Impression/livraison
COORDINATIONS GLOBALES REPORTING
Conseil, suivi
Actions TRADE

15 000,00

18 000,00

36 000,00

43 200,00

36 000,00

43 200,00

132 000,00

158 400,00

Dispositif direction et négociation enseigne

16 200,00

19 440,00

Dispositif commando terrain 1/02-30/06

50 104,00

60 124,80

Dispositif commando terrain 01/10-30/11

21 896,00

26 275,20

Frais de déplacements + Frais logistique Armada

3 800,00

4 560,00

VAD +Gestion animation commerciale

18 000,00

21 600,00

Salon PME Carrefour 7/03

12000,00

14 400,00

1 Gazette multifilière/ Action RHF

6 000,00

7 200,00

Frais déplacement QL

4 000,00

4 800,00

317 000,00

380 400,00

20 100,00

24 120,00

TOTAL 1
BUDGET OPERATIONS LOCALES
Assemblée Générale
Evénementiels
OP Restauration collective
Frais divers

TOTAL 2
BUDGET WEB - 1 SECONDE
Communication
Développements
Frais techniques divers
Honoraires Suivi

TOTAL 3
BUDGET Renforcement équipe QL
1 temps plein

TOTAL 4

TOTAL GENERAL
Validé en conseil d'administration du 10 Octobre 2019

1 000,00

1 200,00

13 100,00

15 720,00

4 000,00
2 000,00

4 800,00

20 100,00

24 120,00

56 710,00

68 052,00

35 400,00

42 480,00

8 600,00
1 710,00
11 000,00

10 320,00
2 052,00
13 200,00

56 710,00

68 052,00

42 000,00

50 400,00

42 000,00

50 400,00

42 000,00

50 400,00

435 810,00

522 972,00

2 400,00

La Présidente
Corinne LACOSTE-BAYENS
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ANNEXE IV
Commission Permanente du 30 mars 2020
Aides aux investissements en cultures maraichères, petits fruits,
horticulture et arboriculture
Montant de
l'investissement
subventionnable

Bénéficiaire

Madame DAYOT Cécile
1700 chemin du petit Guillon
40000 MONT-DE-MARSAN

Monsieur Armand CAMBRIEL
EARL de Rachet
1283 route de Cap de Carrère
40350 MIMBASTE

TOTAL

Aide Région
(25%)

Taux
départemental

Montant de l'aide
départementale

15 494,21 €

3 873,55 €

10,00%

1 549,42

c

4 850,91 €

1 212,73 €

10,00%

485,09

c

20 345,12

c

5 086,28

c
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 30 mars 2020

Président : M. Xavier FORTINON
N° !4J

Objet : [DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS:

RAPPORTEUR : [M. FORTINON

Conseillers départementaux {nombre de sièges): 19
Votants: 10
{M. Lionel Camblanne a donné pouvoir à M. Pierre Mallet)
(Mme Dominique Degas a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)
(Mme Rachel Durquety a donné pouvoir à M. Yves Lahoun)
(Mme Muriel Lagorce a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.

Absents

(en raison des restrictions de déplacement édictées par la loi n° 2020-290 et le
décret modifié n° 2020-293 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de
COVID 19) :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU l'article L. 3121-14-1 du Code général des collectivités territoriales;
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 de servitudes :
Convention entre le Département et la société ENEDIS pour la création
de servitudes sur le domaine privé du Domaine départemental d'Ognoas, dans le
cadre du déplacement d'une ligne électrique aérienne :
dans le cadre de l'amélioration de la qualité
d'alimentation du réseau électrique de distribution publique,

de

desserte

et

considérant la demande de la société dénommée ENEDIS auprès du
Conseil départemental, d'emprunter la propriété du Domaine départemental
d'Ognoas,
Lieu-dit
Pouylabrin,
sur la
parcelle
cadastrée section
A
n° 0044,
étant précisé que cette parcelle dépend du domaine privé de la
collectivité,
- d'approuver les termes de la convention de servitudes sur la parcelle
ci-dessus identifiée, relevant du domaine privé du Département, avec la société
ENEDIS, pour un montant unique de 10 € (à titre de compensation forfaitaire et
définitive des préjudices spéciaux de toute nature résultant de l'exercice des droits
de servitudes reconnus à ENEDIS, conformément aux articles 1 et 3.1 de la
convention correspondante figurant en Annexe).
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite
convention ainsi que tout acte notarié ou document à intervenir en lien avec cette
opération.
d'émettre le titre de recette correspondant, soit 10 €, sur le
Chapitre 77 Article 7788 du Budget départemental d'Ognoas.
Le Président,

Xavier FORTINON
212
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iS
L'ELECTRICITE EN RESEAU

CONVENTION DE SERVITUDES

.\

Commune de : Arthez-d'Armagnac
Département : LANDES
Ligne électrique aérienne : 400 Volts
N° d'affaire Enedis: DD26/031136 PO - PGT - Renouv BT FS Ch du presbytere -ARTHEZ D ARMAGNAC

Entre les soussignés :
Enedis, SA à directoire et à conseil de surveillance au capital de 270 037 000 €euros, dont le siège social est Tour Enedis 34
place des Corolles,92079 Paris La Défense CEDEX, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 444 608 442- TVA
intracommunautaire FR 66444608442, représentée par Monsieur Marc LOTZ agissant en qualité de Directeur Régional Enedis
Pyrénées Landes, 4 rue Tristan Derème, CS 27522, 64075 PAU Cedex, dûment habilité à cet effet,
désignée ci-après par l'appellation " Enedis "
d'une part,
Et
Nom*: DEPARTEMENT DES LANDES représenté(e) par son (sa) Président, FORTINON XAVIER, ayant reçu tous pouvoirs
à l'effet des présentes par décision du Conseil .................................................. en date du ................................................. .
Demeurant à: HOTEL DU DEPARTEMENT 0023 RUE VICTOR HUGO, 40025 MONT DE MARSAN CEDEX
Téléphone: ................................................ ..
Né(e) à:
Agissant en qualité Propriétaire des bâtiments et terrains ci-après indiqués
(*)Si le propriétaire est une société, une association, un GFA, indiquer la société, l'association, représentée par Mou Mme suivi de
l 'adresse de la société ou association .
(*)Si le propriétaire est une commune ou un département ,indiquer« représenté(e) par son Maire ou son président ayant reçu tous
pouvoirs à l'effet des présentes par décision du Conseil Municipal ou du Conseil Général en date du ....
désigné ci-après par l'appellation " le propriétaire "
d'autre part,

paraphes (initiales)
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Convention C06 - V06

Il a été exposé ce qui suit:
Le propriétaire déclare que la parcelle ci-après lui appartient:

Commune

Pre fixe

Arthez-d'Armagnac

Section

Numéro de
parcelle

Lieux-dits

A

0044

POUYLABRIN ,

Nature éventuelle des
sols et cultures
(Cultures légumières,
prairies, pacage, bois,
forêt ... )

Le propriétaire déclare en outre, conformément au décret n° 70-492 du 11 juin 1970, que la parcelle, ci-dessus désignée est
actuellement(*) :

•D
•D
•D

non exploitée(s)
exploitée(s) par-lui même .................................................. .
exploitée(s) par .................................................. .

qui sera indemnisé directement par Enedis en vertu dudit décret s'il l'exploite lors de la construction des ouvrages. Sr à cette date

ce dernier a abandonné l'exploitation, l'indemnité sera payée à son successeur.
(*ne concerne que les parcelles boisées ou forestières et les terrains agricoles)
Les parties, vu les droits conférés aux concessionnaires des ouvrages de distribution d'électricité tant par les articles L323-4, L3235 et -9 du Code de !'Energie et le décret n° 70-492 du 11juin1970, vu le décret n° 67-886 du 6 octobre 1967, vu les protocoles
d'accord conclus entre la profession agricole et Enedis et à titre de reconnaissance de ces droits, sont convenues de ce qui suit:

ARTICLE 1 - Droits de servitudes consentis à Enedis
Après avoir pris connaissance du tracé des ouvrages, mentionnés ci-dessous, sur la parcelle, ci-dessus désignée, le propriétaire
reconnaît à Enedis, que cette propriété soit close ou non, bâtie ou non, les droits suivants :
1.1/ Etablir à demeure :
- 4 support(s) (équipés ou non)
et
- 0 ancrage(s) pour conducteurs aériens d'étectricité à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique ou sur les
toits ou terrasses des bâtiments.
Pour les supports, les dimensions approximatives au sol (fondations comprises) sont respectivement:
•
•
•
•

Support
Support
Support
Support

n°1 : 55 X 40 cm X 160 cm
n°2: 55 X 40 cm X 160 cm
n°3 : 60 X 55 cm X 160 cm
n°4: 55 X 40 cm X 160 cm

1.2/ Faire passer les conducteurs aériens d'électricité au-dessus des dites parcelles désignées sur une longueur totale d'environ
237 mètre(s).
1.3/ Sans coffret
1.4/ Effectuer l'élagage, l'enlèvement, l'abattage ou le dessouchage de toutes plantations, branches ou arbres, qui se trouvant à
proximité de l'emplacement des ouvrages, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement. chute ou croissance occasionner
des dommages aux ouvrages, étant précisé que Enedis pourra confier ces travaux au propriétaire, si ce dernier le demande et
s'engage à respecter la régtementation en vigueur.
1.5/ Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins du service public de la
distribution d'électricité (renforcement, raccordement, etc).
Par voie de conséquence, Enedis pourra faire pénétrer sur la propriété ses agents ou ceux des entrepreneurs dûment accrédités
par lui en vue de la construction, la surveillance, l'entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages ainsi
établis.

paraphes (initiales)
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Enedis veille à laisser la/les parcelle(s) concernée(s) dans un état similaire à celui qui existait avant son(ses) interventions au titre
des présentes.
Le propriétaire sera préalablement averti des interventions, sauf en cas d'urgence.

ARTICLE 2 - Droits et obligations du propriétaire
Le propriétaire conserve la propriété et la jouissance des parcelles mais renonce à demander pour quelque motif que ce soit
l'enlèvement ou la modification des ouvrages désignés à l'article 1er.
Le propriétaire s'interdit toutefois, dans l'emprise des ouvrages définis à l'article 1er, de faire aucune modification du profil des
terrains, aucune plantation d'arbres ou d'arbustes, aucune culture et plus généralement aucun travail ou construction qui soit
préjudiciable à l'établissement, l'entretien, l'exploitation et la solidité des ouvrages.
Le propriétaire s'interdit également de porter atteinte à la sécurité des installations.
Il pourra toutefois :
• élever des constructions et/ou effectuer des plantations à proximité des ouvrages électriques à condition de respecter entre
lesdites constructions et/ou plantations et l'ouvrage{les ouvrages) visé(s) à l'article 1er, les distances de protection prescrites
par la réglementation en vigueur
• planter des arbres de part et d'autre de la nappe des conducteurs aériens, à conditions que le sommet d'un arbre, supposé
tomber perpendiculairement sur cette nappe de conducteurs, reste toujours, au cours de la chute, à une distance supérieure
à celle prescrite par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 3 - Indemnité
3.1 / A titre de compensation forfaitaire el définitive des préjudices spéciaux de toute nature résultant de l'exercice des droits
reconnus à l'article 1er, Enedis s'engage à verser lors de l'établissement de l'acte notarié prévu à l'article 7 ci-après :
• •

•D

au propriétaire qui accepte, une indemnité unique et forfaitaire de dix euros (10 €).
Le cas échéant, à l'exploitant qui accepte, une indemnité unique et forfaitaire de zéro euro ( €).

Dans le cas des terrains agricoles, cette indemnité sera évaluée sur la base des protocoles agricoles 1 conclus entre la profession
agricole et Enedis, en vigueur à la date de signature de la présente convention.
3.2/ Par ailleurs, les dégâts qui pourraient être causés aux cultures, bois, forêts et aux biens à l'occasion de la construction, la
surveillance, l'entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages (à l'exception des abattages et élagages
d'arbres indemnisés au titre du paragraphe 3.1) feront l'objet d'une indemnité versée suivant la nature du dommage, soit au
propriétaire soit à l'exploitant, fixée à l'amiable, ou à défaut d'accord par le tribunal compétent.
1

Protocoles "dommages permanents" et "dommages instantanés" relatifs à l'implantation et aux travaux des lignes électriques
aériennes et souterraines situées en terrains agricoles

ARTICLE 4 - Responsabilités
Enedis prendra à sa charge tous les dommages accidentels directs et indirects qui résulteraient de son occupation et/ou de ses
interventions, causés par son fait ou par ses 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- 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 6 - 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 1er ou de tous autres ouvrages qui pourraient leur 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 Enedis à commencer les travaux dès sa signature si
nécessaire.

ARTICLE 7 - Formalités

paraphes (initiales)

108

page 3

Envoyé en préfecture le 01/04/2020
Reçu en préfecture le 01/04/2020

ID : 040-224000018-20200330-04_CP03_2020-DE
Convention C06 - V06

La présente convention ayant pour objet de conférer à Enedis des droits plus étendus que ceux prévus par l'article L323-4 du Code
de !'Energie, pourra être authentifiée.en vue de sa publication au service de la Publicité Foncière, par acte authentique devant
Maître ....................................... , notaire à .............................................................................. ,les frais dudit acte restant à la charge
d'Enedis.
Le propriétaire s'engage, dès maintenant, à porter la présente convention à la connaissance des personnes, qui ont ou qui
acquièrent des droits sur les parcelles traversées par les ouvrages. notamment en cas de transfert de propriété ou de changement
de locataire.
Elle vaut, dès sa signature par le propriétaire, autorisation d'implanter l'ouvrage décrit à l'article 1er.
Il s'engage, en outre, à faire reporter dans tout acte relatif aux parcelles concernées, par les ouvrages électriques définis à l'article
1er, les termes de la présente convention.

Fait en TROIS EXEMPLAIRES et passé à. ...................... .
Le ...................... ..
Nom Prénom

Signature

DEPARTEMENT DES LANDES représenté(e) par son
(sa) Président, FORTINON XAVIER, ayant reçu tous
pouvoirs à l'effet des présentes par décision du
Conseil .................................................. en date du

(1) Faire précéder la signature de la mention manuscrite "LU et APPROUVE"
(2) Parapher les pages de la convention et signer les plans

Cadre réservé à Enedfs

A................... , le .................. .

paraphes (initiales)
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E

COMMUNE : ARTHEZ D'ARMAGNAC
SECTION ET PARCELLE : A / 44

L'ELECTRICITE EN RESEAU

1

!

!

1

r----.. . --.._

.

Fait le

à

SIGNATURE
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 30 mars 2020

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

RAPPORTEUR : [M. FORTINONi

Conseillers départementaux {nombre de sièges): 19
Votants: 10
(M. Lionel Camblanne a donné pouvoir à M. Pierre Mallet)
{Mme Dominique Degos a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)
{Mme Rachel Durquety a donné pouvoir à M. Yves Lahoun)
{Mme Muriel Lagorce a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.

Absents

(en raison des restrictions de déplacement édictées par la loi n° 2020-290 et le
décret modifié n° 2020-293 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de
COVID 19) :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
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NO 5(1)

La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU l'article L3121-14-1 du Code Général des Collectivités territoriales ;
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-maitrise d'ouvrage et de financement
l'aménagement d'une route départementale :

pour

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 agglomération,
souhaités par la Commune de Moustey,
- d'approuver le détail de l'opération (réalisation de trottoirs et de
dispositifs de ralentissement) tel que présenté dans le tableau figurant en
annexe I.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention afférente à intervenir entre le Département et la Commune de
Moustey, conformément à la convention-type adoptée par délibération n° Ea 1 Cl)
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 figurant dans la convention seront financés par
le Département et la Commune de Moustey à proportion des répartitions
préalablement établies entre les parties aux termes de la convention de comaîtrise d'ouvrage et de financement.

213
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II -

Autorisation de défrichement de la voie de contournement Ouest de
Rion-des-Landes :
Vu le Code Forestier et en particulier ses articles L 341-1 et suivants,

compte tenu de l'état d'avancement
mètres linéaires de voie nouvelle, classée dans le
pour contourner la partie ouest de la commune
745 000 € TTC et justifié par la sécurisation
départementales 27 et 41,

du projet de création de 600
domaine public départemental,
de Rion-des-Landes, estimé à
du carrefour entre les routes

compte tenu ainsi de la nature et de la localisation du projet,
conformément au détail figurant en annexe II,
compte tenu des études environnementales et géotechniques
préalables menées et des acquisitions foncières nécessaires à l'aménagement de
l'infrastructure auxquelles a procédé la commune de Rion-des-Landes,
considérant la nécessité de déposer un dossier de demande de
défrichement auprès des services de l'Etat afin de pouvoir débuter la phase
opérationnelle,
- d'approuver la demande d'autorisation de défrichement des espaces
boisés (annexe II) dans le périmètre du projet de voie de contournement Ouest
de Rion-des-Landes.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer et à
adresser cette autorisation à la Préfecture des Landes.
- de prélever les dépenses relatives aux travaux de déboisement à
intervenir, sur le Chapitre 100 - Article 23151 (Fonction 621) du Budget
dép a rtementa 1.
Le Président,

Xavier FORTINON

3/3
113

Envoyé en préfecture le 01/04/2020
Reçu en préfecture le 01/04/2020

ID : 040-224000018-20200330-05_01_CP03_2020-DE

OPERATIONS DOMANIALES
CONVENTIONS AMENAGEMENTS ROUTIERS/CO-MAITRISE D'OUVRAGE ET DE FINANCEMENT
CP du 30 mars 2020

Désignation de la
RD

PR de
Début

PR de Fin

Description sommaire de ('Opération

Maître d'Ouvrage de l'Opération

EPCI/Organisme de
droit public
RD 834 / 1crc cat

6+950

8+000

Montant total des travaux
TTC

Commune

Réalisation de trottoirs et de dispositifs de
ralentissement

Moustey

114

720 000 € (TIC)

ANNEXE!

Montant total des travaux et répartition
entre les co-financeurs

Par le Département

Par le cofinanceur

120 000 € (TIC)

600 000 € (TIC)

Plans travaux

Néant
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~
REAL YS

o q .u i t o i n e
e nv i ro n ne me nt

Conseil Départemental des Landes
242 Bd St-Vincent-de-Paul
40 990 Saint-Paul-lès-Dax

D·'AUlfORtS,AîtON DE DEFRICHEMENT

Février 2020

AQUITAINE ENVIRONNEMENT - SARL au capital de 25000 euros - RCS 484 617 022 Mont de Marsan
La Coume -40160 PARENTIS EN BORN - Code APE : 71128 - TVA int. FR434 846 170 22
Tel 05 58 78 56 92 - Fax : 05 58 78 57 18 - Email : contact@aquitaine-environnement.fr

1

SARL Aquitaine Environnement
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C040 - Demande d'autorisation de défrichement

A St-Paul-lès-Dax, le

Monsieur Le Préfet
Préfecture des Landes
26 rue Victor Hugo
40000 Mont de Marsan - BP 349

Objet: Demande d'autorisation de défrichement (art. L34 1-1 et suivants du code
Forestier)

En application des dispositions du titre IV du livre Ill du code Forestier, relatif aux
Défrichements, je soussigné Xavier FORTINON, Président du Conseil départemental des
Landes, sollicite par la présente une demande d'autorisation de défrichement d'un
terrain appartenant à la commune de Rion-des-Landes, en vue de la création d'une
voie nouvelle entre la RD27 et la RD4 l d'une surface totale de 8 548 m 2 •
Vous trouverez ainsi, joints à la présente demande, les éléments requis par articles
R341-1 et suivants du code forestier:
-

Demande d'Autorisation de Défrichement (Cerfa n°13632*07)

-

Pièce 1 : Plan de Situation

-

Pièce 2 : Plan cadastral

-

Pièce 3 : Attestations de propriété

-

Pièce 6: Décision de /'Autorité environnementale

-

Pièce 8: Accord du propriétaire (délibération du conseil municipal de Rion-des-Landes)

-

Pièce 13 : Délibérations de la Commission Permanente du CD40

Restant à votre disposition pour tout élément d'information complémentaire, je vous
prie de croire, Monsieur le Préfet, en l'expression de mes salutations les plus
respectueuses.

Pour le Conseil départemental des Landes
M. FORTINON Xavier, le Président

2
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GD

Lib ert~ • Égalitl • Fratern ité

N° 13632*07

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

1

DEMANDE D AUTORISATION DE DÉFRICHEMENT
Articles L.341-3, R.341-1 et suivants du code forestier
(Avant de remplir cette demande, veuillez lire attentivement la notice d'information)

Veuillez transmettre l'original de la demande avec ses pièces-jointes, à la Direction Départementale des Territoires (et de la Mer)
du département principal dans lequel se situe les défrichements ou à la Direction de /'Alimentation, de /'Agriculture et de la Forêt
(DAAF) pour les DOM, selon l'une des modalités suivantes :
1- par courrier en recommandé avec avis de réception
2- par remise sur place à la DDT{M) ou à la DAAF, contre un récépissé de dépôt
3- par téléprocédure accessible par internet: https://agriculture-portail.6tzen.fr/default/requests/cerfa13632/
Si votre projet est à cheval sur plusieurs départements, il vous faudra plusieurs autorisations : vous devez transmettre dans les
mêmes conditions, une copie de votre demande comportant la totalité de votre projet (sans ses pièces-justificatives), à chacun
des autres départements concernés. Pour la téléprocédure, si vous avez bien renseigné dans le formulaire les départements de
votre projet, ces différentes transmissions se feront automatiquement.
Dans tous les cas, veuillez conserver un exemplaire de votre demande.
RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION
À L'USAGE DU MINISTÈRE EN CHARGE DES FORÊTS - NE RIEN INSCRIRE DANS CETTE SECTION GRISÉE

DATE DE RÉCEPTION:

l_l_lll_l_lll_l_l_l_I

::f

r;:: ,_ . . ~~ ,,~~ -~~ii ~rr\: :': ~~-;'~--: . ~ ~J~~t .;~:;~~~~~~~~:1jE~i~!~~g~!~~~,Pµi~-~~~~~~:~~. :~~ :'.~: 1~.~~~:~.~~~"\~z:;~,.~::c~~~~~~;~~~t:~~~, ~ ~-} ;~
POUR TOUS LES DEMANDEURS (la liste des pièces
N° SIRET :

à joindre fiqure en paqe 3)

224 400 001 800 016

N° NUMAGRIT* :

l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_I

ou

ou

N° PACAGE:

ou

Si aucun numéro attribué, cocher la case D

*attribué par le ministère chargé de l'agriculture pour les usagers n'ayant pas de N° SIRET

POUR LES DEMANDEURS PERSONNES PHYSIQUES (joindre pièce 11, le cas échéant)
Nom, prénom du demandeur : Madame D
né(e) le

l_l_lll_l_lll_l_ l_l_I

Monsieur D

à:

dépt :

1_1 _ _1_1

Pays:

Nom, prénom du représentant mandaté pour présenter la demande, le cas échéant :
POUR LES DEMANDEURS EN INDIVISION (joindre pièce 11)
Nom de l'indivision demandeuse :
Nom, prénom du représentant mandaté pour présenter la demande : Madame D
né(e) le

l_l_lll_l_lll_l_l_l_I

Monsieur D

à:

dépt:

1_1_1_1

Pays:

POUR LES DEMANDEURS PERSONNES MORALES (joindre pièce 12 ou 13)
Raison sociale et type de société ou collectivité demandeuse :
Nom et Prénom du représentant habilité

DEPARTEMENT DES LANDES

à déposer la demande : FORTINON Xavier, Président du Conseil départemental des Landes

Nom Prénom du res pensable de proJ·et (si différent :
~

..

~ ~

r

......~

Jc>J;" "

\

~

Jt

~\;! ",,

1

tl•

•

'1

.....

!.':r;.

COORDONNÉËs·'i""o U:BÉNÉFiêIAIRE oè ;L'AUTORiSÂTIÔN. ,. ,
Adresse du demandeur :
Code postal :

40 000

23, rue Victor Hugo
Commune :

complément d'adresse :_ _ _ _ _ _ _ _ __

Mont-de-Marsan

Coordonnées de contact du demandeur D ou de son représentant D ou de son responsable de projet IXI
Téléphone :

05 58 05 40 61
Fixe

Mél :

(cocher la case correspondante) :

Mobile

laure.apretna@landes.fr
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LA DEMANDE D'AUTORISATION DE DÉFRICHER PORTE SUR LES TERRAINS SUIVANTS : Uoindre pièce 1 et 2)
Dénomination de la propriété ou du massif contenant les terrains
N° DÉPARTEMENT - COM!\'fiJNE

SECTION

à défricher : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

No
PARCELLE

SURFACE DE LA PARCELLE
ENTIERE

SURFACE À DÉFRICHER PAR
PARCELLE

CLASSEMENT
AU PLU (1)

2Au
2Au
2Au

40 - Rion-des-Landes

AA

109

1

13 1hal3 _1 0 1a1 8 1S1ca (m 2 )

1 _I 0 lhal 3 16 1a1 2 1 l 1ca (m 2 )

40 - Rion-des-Landes

N
N

1610

1 10 1ha1 l 16 1a1 6 1S 1ca(m 2 )

1 10 lhal 116 la1 6 15 Ica (m 2 )

1611

1 1Olhal 010 Jal 9 19 1ca (m 2 )

1 10 lhal 0 10 Jal 9 19 Ica (m 2 )

N
N
N

1614

1 lilJ hal _3_1Q_1a1Q__14 1ca (m 2 )

1 lilJ hal _3_1Q__1a1il_14 1ca (m 2 ) 2Au/1Au/Uc

1615

1 l.ill hal 0 Jfrl al _6-l__5_1ca (m 2 )

1

1620

1 10 _JhaJ0 _1 0 lal 9 _1 4 1ca (m 2 )

1 _J O Jhal 0_1 0 laJ 9 _1 4 1ca (m 2 )

40 - Rion-des-Landes
40 - Rion-des-Landes
40 - Rion-des-Landes
40 - Rion-des-Landes

JÜ lha1 _Q1_ü_i a1 _6_1_5_1ca (m 2 )

1 lai 1 Ica (m 2 )

1 1 lhal

1 Jal

1 Ica (m 2 )

1 1 Jhal

1 lai

1 Ica (m 2 )

1 1 Jhal

1 lai

1 Ica (m 2 )

1 1 lhal

1 Jal

1 Ica (m 2 )

1 1 lhal

1

lhal

1 lal

1 Ica (m 2 )

lai

1 Ica (m 2 )

1 1 lhal .1
1 1 _lhal

1

Ica (m 2 )

_Jal _I .Ica (m 2 )

1

1

1 _I

lhal .1

lai

.1

1 Ica (m 2 )

1 1 lhal

lal

1 Ica (m 2 )

1 1 lhal_l_lal_l_lca (m 2 )

1 lai

1 Ica (m 2 )

1 1 lhal

1 lal

l_l_lhal_I
1 1 lhal

lai

Jhal .1

Ui

Ica (m 2 )

1 1 _Jhal

1 _I

2Au

1 lai 1 Ica (m 2 )

1 lai

1 Ica (m 2 )

(1) Si la commune a un Plan Local d'Urbanisme, préciser le classement de la parcelle au moment du dépôt de la demande et notamment si elle
est classée en «Espace Boisé Classé» (EBC).

CARACTÉRISTIQUES DU PROJET
Surface totale

à défricher : Oha 85a 48ca (m 2 )

N° du département unique ou principal des travaux
Autres départements concernés par les travaux :

l_ l__1_i_Q_ J
N° de département 2

l_l_I

N° de département 3

l__ l_I

Destination principale des terrains après défrichement (pour les destinations agricoles, préciser prairie, culture, vigne, .. .) : --------·----------------·- ----

Création d'une voie nouvelle entre la RD27 et la RD41
Projet nécessitant un permis de construire (cocher la case si "oui") :

D

NOM ET PRENOM
OU RAISON SOCIALE

QUALITÉ (indivisaire,
usufruitier, nu- ro riétaire, ... )

Commune de
Rion-des-Landes

Propriétaire des parcelles
N1610, N1611, N1614,
N1615 et N1620

148, Av Albert Poisson
40370 RION DES LANDES

Propriétaire de la parcelle
AA109

175, Pl de la Caserne Bosquet
BP 30069
40002 MONT DE MARSAN Cedex

EPFL

Cerfa N° 13632*07
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.

No

LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES À JOINDRE À VOTRE DEMANDE (ARTICLE R.341-1 DU CODE FORESTIER)

Dans quels cas fournir cette
pièce? ,

·'·'

Pièces
'),

à

Pièêe
jointe

1

Plan de situation (extrait de carte au 1/25000ème ou au 1/50000ème) localisant les terrains
défricher et la commune la plus proche ;

Tous demandeurs

IXI

2

Le ou les extraits des feuilles du plan cadastral contenant les parcelles concernées et précisant
l'emprise des surfaces à défricher pour les besoins du projet (emprise du bâti, des aires de Tous demandeurs
travail, des accès et stationnements, des réseaux de raccordement, ... ) ;

Dl

3

Attestation de propriété (relevé de propriété de moins de 6 mois délivré par les Services des
Tous demandeurs
Impôts Fonciers ou acte notarié à jour) ;

Dl

4

Échéancier prévisionnel des travaux de défrichement ;

Exploitant de carrière

D

impactant
ou
Défrichement
susceptible d'impacter un site
Natura 2000

D

Projets susceptibles d'avoir un impact sur l'environnement :
5

Évaluation des incidences Natura 2000 . Cette évaluation peut être intégrée
d'impact ou à la demande d'examen au cas par cas;

à l'étude

.
6

7

Décision de !'Autorité environnementale portant dispense de la réalisation d'une étude
Défrichement de 0,5 ha
d'impact;
de 25 ha
ou dans le cas contraire :
Etude d'impact ;

à moins

.

Défrichement

Étude d'impact ;

à partir de 25 ha

IX

D

Pièces justifiant de la maîtrise foncière des terrains :

8

Les pièces justifiant de l'accord exprès du propriétaire des terrains (ou de son représentant Demandeurs non propriétaires
(hors cas des pièces 9 et 10)
mandaté) si ce dernier n'est pas le demandeur;

9

Copie de la déclaration d'utilité publique ;

10

Accusé de réception de l'envoi au propriétaire de la demande d'autorisation de défrichement ;

Si le demandeur peut bénéficier
de l'expropriation pour cause
d'utilité publique
Si le demandeur bénéficie d'une
servitude pour le transport ou la
distribution d'énergie prévue au
1° du R341-1 du code forestier

Dl
D

D

Habilitation du signataire à déposer la demande :
Particuliers
indivisions

à déposer la demande ;

non

propriétaires,

11

Mandat autorisant le mandataire

12

L'acte autorisant le représentant qualifié de la personne morale à déposer la demande Personne morale autre qu'une
collectivité
(Délibération du conseil d'administration, extrait Kbis de moins de 6 mois, .. .) ;

13

Délibération de l'assemblée délibérante autorisant son représentant

D
D

'I

'·

' . '• "' "'

·-~·

.,., ' •'

,, ' ' ' ""'"'

Je soussigné (nom et prénom):

à déposer la demande ;

ENGAGEMÉNTS Et SIGNÂTÙRE " ' " ' "

KI

Collectivité

'

'

.

M FORTINON Xavi_
e_
r ____

certifie avoir pouvoir pour représenter le demandeur dans le cadre de la présente formalité ;
certifie l'exactitude de l'ensemble des informations fournies dans le présent formulaire et les pièces jointes.
Au nom du demandeur indiqué en page 1 et pour son compte, je demande l'autorisation de procéder au défrichement des
parcelles indiquées page 2 conformément au plan de délimitation joint à ma demande (pièce 2) et m'engage à respecter les
conditions qui seront subordonnées à cette autorisation.
Fait le

l_ l_ l/l_J_ l/l_J_ .l_ l_ I

cachet (le cas échéant) et signature du demandeur

La loi n°78-17 du 6 janvier1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites sur ce formulaire. Elle
garantit un droit d'accès et de rectifications pour les données à caractère personnel vous concernant auprès de l'organisme qui traite votre
demande.
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PIECE 1 · PLAN DE SITUATION
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Evaluation environnementale
Liaison RD27-RD41
Rion-des-Landes (40)
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Localisation géographique
Mors 20 19

76

IÏ .-0 ,_"

.

-..

4

-

--:..:_-_:-

-·

l

Légende

D

Projet de Li aison des RD27 et RD 4 l
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PIECE 2 : SITUATION CADASTRALE
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Conseil départemental des Landes

ce

o q u i t o i n e
env iron nement

Evaluation environnementale
Liaison RD27-RD41
Rion -des-Landes (40)

Situation cadastrale
o e c 20 19

2
Ech. 1/4200

N

rh
Légende

D

Zone d'implantation Poten tielle

•

0

~
N

(Y)

AA

1384400
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PIECE 3: ATTESTATIONS DE PROPRIETE

Extraits des procès-verbaux des délibérations du Conseil Municipal des parcelles :
AA l 09 (ex AA47)

N 1610etN1611 (ex N52)
N l 6 l 4 (ex l 548p)
Nl615
Nl620
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EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 14 MAI 2018

NOMBRE
L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT LE QUATORZE du mois de
Le Conseil Municipal ·de La Commune de
RION-DES-LANDES étant réuni au lieu ordinaire de ses
séances, après convocation légale, en date du 09 mai
2018, sous la présidence de Monsieur Laurent CIVEL,
Maire, qui a été élu en application de l'Article L 2121-14
du Code Général des Collectivités Territoriales pour
présider la présente séance

De conseillers

MAI

En exercice ........... 29
De présents .......... 18
De votants ............25
(Présents et représentés)

Etaient présents: L. CIVEL,

N° 2018.05.055

Ch MONDENX, E-M. DOMENGER, D. SOISSON, 1. MAHIEU,
A. HISEL, S. CARDOSO,
A. DU PAU, A. LE CLERCQ, MH PA~LARES-MESPLEDE,
D. ~OLLIVIER, G. DANDI, C. CAU BIT, B. REBEYROTTE,
V. MARTEEL, JL BURGUÉ, N. LABAT, N. CALLEDE,
Conseillers municipaux.

URBAN.ISME

Acquisition amiable
Consorts LOUSTALf\N

Etaient absents et excusés:

Délégation à l'EPFL
<<LANDES FONCIER»
Portage foncier et
financier

Ch BET qui a donné procuration à s. CARDOSO
D. DOURTHE qui a donné procuration à Ch MONDENX
· T. LARRIVIERE qui a donné procuration à B. REBEYROTTE
JF DU BOS qui a donné procuration à L CIVEL
S. ARNAUD qui a donné procuration à D. SOISSON,
S. MESPLEDE qui a donné procuration à C. CAUBIT
F. CHEVALIER qui a donné procuration à A. HISEL
J. GOYHENEIX, A. NOGUEIRA, G. ETCHESSAHAR, Ch CLAVERIE,

Conformément à l'Article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales
Madame Carine CAU BIT a été nommée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.

*=*=*=*
RAPPORTEUR: Monsieur Laurent CIVEL, Maire

EXPOSE: Le. rapporteur rappelle au Conseil Municipal que, par délibération en
date du 18 décembre 2017 la Commune de Rion-des-Landes a décidé d'acheter la
parcelle cadastrée section AA n° 47p d'une contenance de 3 ha 30 a 85 ca, classée en zone
2AU du Plan Local d1Urbanisme (PLU), et appartenant aux Consorts LOUSTALAN, dans le
cadre de la future voie de contournement sur les routes départementales n° 27 et 41.
1

Il informe le Conseil Municipat·que:
- l'Etablissement Public Foncier Local peut mettre en œuvre la procédure d'achat et le
portage du bien pour Le compte de la Commune de Rion-des-Landes.
- L'intervention de l'EPFL s'établit dans le cadre d'une convention d'intervention et de
portage foncier.

.. .. / ...
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Vu Le Code général des collectivités territoriales,
Vu l'arrêté préfectoral du 24 novembre 2005 portant création de l'EPFL "LANDES FONCIER"
et la qualité d'adhérent de La Communauté de Communes du Pays Tarusate,
Vu Le règlement intérieur de l'EPFL "LANDES FONCIER",
Le rapporteur rappelle Le projet de création de La future voie de contournement sur Les
.

routes départementales n° 27 et 41.

Considérant que la commune de Rion des Landes se propose d'acquérir à l'amiable la
parcelle sise à RION DES LANDES, cadastrée section AA n° 47p, d'un~ êontenance 3 ha 30 a
85 ca moyennant le prix de 1 €uro le m2 soit 33 085 €,

PROPOSITION:· Le rapporteur propose:

- D acquérir à l'amiable la parcelle sise à RION DES LANDES, cadastrée section AA
n° 47p, d'une contenance de 3 ha 30 a 85 ca, ladite parcelle appartenant aux
Consorts LOUSTALAN..
1

- Ladite acquisition aura lieu moyennant le prix de 1 € le m2 à EPFL "LANDES
FONCIER'' soit 33 085 €.
- De déléguer cette acquisition à EPFL "LANDES FONCIER".
- De fixer en matière de:
a) Portage Foncier
Conformément au Chapitre Il paragraphe B du règlement intérieur de landes Foncier, la
durée du portage foncjer de l'opération est fixée à 5 ans, à compter du jour de la
signature de l'acte authentique par' l1EPFL "LANDES FONCIER".
Toutefois, une sortie anticipée du portage pourra intervenir ~ la demande de la
collectivité et après accord du conseil d'administration de l'EPFL "LANDES FONCIER selon
les conditions déterminées dans le règlement intérieur. La sortie anticipée aura
notamment pour effet de réduire d'autant la durée du portage financier.
11

b) Portage Financier
1

Conformément au Chapitre Il paragraphe B du règlement intérieur de l EPFL "LANDES
FONCIER" fixe La durée du portage financier de L'opération est fixée à 5 ans à compter du
jour de la signature de l acte authentique par l'EPFL "LANDES FONCIER".
1

c) Usage du bien
Conformément au chapitre Ill du règlement intérieur, la collectivité s'engage:
• à ne pas faire usage des biens
11
à ne pas louer Lesdits biens à titre gratuit ou onéreux
11
à n'entreprendre aucuns travaux
sans y avoir été autorisé ·par convention préalable par l'EPFL "LANDES FONCIER" .

.... / ...
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DE S'ENGAGER à reprendre auprès de l'EPFL "LANDES FONCIER" le bien immobilier
ci-dessus visé suivant l.es modalités suivantes:

a) Détermination du prix de revente:
Le prix de revente (prix principal) du bien sera déterminé de la façon suivante:

Prix d'acquisition du bien
+

Frais issus de L'acquisition
(frais d'actes, géomètre, notaire, indemnités... .)
Précision faite qu'au prix principal s'ajouteront Le cas échéant Les sommes
correspondant aux investissements Lourds réalisés par L'EPFL "LANDES FONCIER
conformément au règlement intérieur.
11

b) Paiement du prix de revente:
Le paiement du prix de revente sera effectué de la façon suivante:
Paiements progressifs (fractionnement du prix sur 5 ans):

(Le premier paiement aura lieu l'année suivant la signature de l'acte)
- soit sur 5 ans: 15% les 4 premières années et le solde (40 %) la

5 ème

année.

DECISION: Ouï l'exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal:

ADOPTE à L'UNANIMITÉ
Des membres présents et représentés
Les propositions du Rapporteur.
Ainsi fait et délibéré en Mairie les jour, mo is et an que dessus,
Ont signé au registre les membres présents.

Pour extrait conforme,
L.e Maire,
Le Maire, Laurent CIVEL certifie que cet acte est
exécutoire depuis:
Son d~pôt en Sous-.Préfecture le .J\+ _05 - z.:. A ~
Sa publication
le .A'+ - os - .Io.-{ ~

La présente délibéra t ion peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal
administratif de Pau dans un délai de deu x mois à compter de sa publication et de sa réception par
le représentant de l'Etat.
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NOMBRE
De conseillers
En exercice ...........29
De présents .......... 18
De votants ............. 23
(Présents et représentés)

N° 2018.09.083

URBANISME:

Echange de terrains

SC/ CANTELOUP et

Commune de
Rion-des-Landes

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT LE TROIS du mois de
SEPTEMBRE le Conseil Municipal de la Commune de
RION-DES-LANDES étant réuni au lieu ordinaire de ses
séances, après convocation légale, en date du 30 août
2018, sous la présidence de Monsieur Laurent CIVEL,
Maire, qui a été élu en application de l'Article L 2121-14
du Code Général des Collectivités Territoriales pour
présider la présente séance

Etaient présents: L. CIVEL,
E-M. DOMENGER, A. HISEL, S. CARDOSO, D. DOURTHE,
A. DU PAU, A. LE CLERCQ, MH PALLARES-MESPLEDE,
T. LARRIVIERE, JF DU BOS, S. MESPLEDE, G. DANDI,
C. CAU BIT, B. REBEYROTTE, V. MARTE EL, JL BURGUÉ,
N. CALLEDE, Conseillers municipaux.
Etaient absents et excusés:
Ch MONDENX qui a donné procuration à MH PALLARES-MESPLEDE,
Ch BET qui a donné procuration à A. DU PAU,
D. SOISSON qui a donné procuration à A. HISEL,
D. LOLLIVIER qui a donné procuration à L. CIVEL,
S. ARNAUD qui a donné procuration à N. CALLEDE,
1. MAHIEU, J. GOYHENEIX, A. NOGUEIRA,
G. ETCHESSAHAR, N. LABAT, Ch CLAVERIE,

Conformément à l'Article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales
monsieur Jean-Luc BURGUÉ a été nommé pour remplir les fonctions de secrétaire de
séance.

*=*=*=*

Arrivée de Florian CHEVALIER

RAPPORTEUR: Monsieur Laurent CIVEL, Maire
EXPOSE: Le Rapporteur expose que par délibération n°2017-10-147 en date du
23 octobre 2017, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à procéder à l'échange
de La parcelle cadastrées section N n°52 lieu-dit« Fourchette» d'une contenance de 10h
56aJ propriété de la SCI Canteloup, représentée par Monsieur Olivier BANOS et Monsieur
Pierre FERRY, contre une partie de la parcelles cadastrée section J n° 232 sis lieu-dit
« Co"nimunal"» d'une contenance de 35ha OOa SOca propriété de la Commune.

il tonvi.ent: ·
"De retirer la délibération la délibération n°2017.10-147 du 23 octobre 2017
De la remplacer comme suit:

.... / ...
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Délibération n° 2018.09.083

(Suite)
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La Commune de Rion des Landes a proposé à la SCI CANTELOUP domiciliée 2350 Perprise
de Tuyas - 40210 COMMENSACQ, représentée par Messieurs Olivier BANOS et Pierre FERRY,
propriétaire de la parcelle cadastrée section N n°52 sis lieu-dit «Fourchette» d'une
contenance de lOha 56a, d'échanger ce terrain contre une partie de la parcelle cadastrée
section J n°232p sis lieu-dit« Communal» d'une contenance de 35ha OOa SOca, propriété
de la Commune.

PROPOSITION: Le Rapporteur propose à ses collègues:
•

de RETIRER la délibération n°2017.10 147 du 23 octobre 2017

•

de PROCEDER à l'échange des parcelles

section N n°52 appartenant à la SCI CANTELOUP représentée par
Monsieur Olivier BANOS et Monsieur Pierre FERRY.
section J n°232p appartenant à la Commune
d'une valeur estimée par les deux parties à 29 568 €.L'échange se déroulera sans soulte.
Il est précisé que la parcelle cadastrées section N n°s2 serait reboisée par la SCI
CANTELOUP en pins maritimes 3ërne génération (VF3) en motte de 200cc avec une densité de
1250 plants à l'hectare.

•

d'AUTORISER Monsieur le Maire à signer, avec la SCI CANTELOUP
représentée par Monsieur Olivier BANOS et Monsieur Pierre FERRY,
domiciliée 2350 Perprise de Tuyas - 40210 COMMENSACQ, l'acte et toutes
pièces nécessaires en l'étude notariale de RION DES LANDES, les frais
éventuels de bornage et ceux relatifs à l'acte et à son enregistrement étant
à la charge de la Commune.

DECISION: Ouï l'exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal:
ADOPTE à L'UNANIMITÉ
Des membres présents et représentés

Les propositions du Rapporteur.
Ainsi fait et délibéré en Mairie les jour, mois et an que dessus,
Ont signé au registre les membres présents.
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Le Maire, Laurent CIVEL certifie
exécutoire depuis:
Son dépôt en Sous-Préfecture le
Sa publication
le

que cet acte est

La présente délibération peut faire l'objet d'un recour:Jo ~cès de pouvoir devant le tribunal administratif de Pau dans
un délai de deux mois à compter de sa publicat ~ sa réception par le représentant de l'Etat.
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EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 3 SEPTEMBRE 2018

L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT LE TROIS du mois de
SEPTEMBRE le Conseil Municipal de La Commune de
RION-DES-LANDES étant réuni au Lieu ordinaire de ses
séances, après convocation légale, en date du 30 août
2018, sous la présidence de Monsieur Laurent CIVEL,
Maire, qui a été élu en application de l'Article L 2121-14
du Code Général des Collectivités Territoriales pour
présider la présente séance

OBJET

N° 2018.09.096
URBANISME

ACQUISITION D'UNE
PARCELLE NON BÂTIE
Lieu-dit Fourchette
Parcelle N n°1548p

Etaient présents: L. CIVEL,
E-M. DOMENGER, A. HISEL, S. CARDOSO, D. DOURTHE,
A. DU PAU, A. LE CLERCQ, MH PALLARES-MESPLEDE,
T. LARRIVIERE, JF DUBOS, S. MESPLEDE, G. DANDI,
C. CAUBIT, B. REBEYROTTE, V. MARTEEL, F. CHEVALIER,
JL BURGUÉ, N. CALLEDE, Conseillers municipaux.
Etaient absents et excusés:
Ch MONDENX qui a donné procuration à MH PALLARES-MESPLEDE,
Ch BET qui a donné procuration à A. DU PAU,
D. SOISSON qui a donné procuration à A. HISEL,
D. LOLLIVIER qui a donné procuration à L. CIVEL,
S. ARNAUD qui a donné procuration à N. CALLEDE,
1. MAHIEU, J. GOYHENEIX, A. NOGUEIRA,
G. ETCHESSAHAR, N. LABAT, Ch CLAVERIE,

Conformément à L'Article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales
monsieur Jean-Luc BURGUÉ a été nommé pour remplir Les fonctions de secrétaire de
séance.

*=*=*=*
RAPPORTEUR: Monsieur Laurent CIVEL, Maire

EXPOSE: Le Rapporteur rappelle à ses collègues que par délibération
n°2017.12.174 du 18 décembre 2017, La Commune a fixé le prix d'achat d'une partie de la
parcelle cadastrée section N n° 1548 appartenant aux Consorts Castets pour La somme
globale et forfaitaire de SEIZE MILLE Euros (16 000 €)dans L'attente de L'emprise définitive
de la déviation.
Depuis, la Commune a reçu Le plan topographique précisant une emprise de 30a 04ca .

.... / ...
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PROPOSITION: Le rapporteur propose à ses collègues:
•

D'AUTORISER L'acquisition de La parcelle cadastrée section N n° 1548p
située Lieu-dit Fourchette, d'une contenance de 30a 04ca pour La somme
globale et forfaitaire de Seize Mille Euros (16 000, OO€)

•

D'AUTORISER Monsieur Le Maire à signer avec Les Consorts Castets, L'acte
de vente qui sera dressé en L'étude notariale de RION DES LANDES, les
frais éventuels de bornage et ceux relatifs à L'acte et à son
enregistrement étant à La charge de L'acquéreur.

•

De PRELEVER en section d'investissement au Budget Principal de la
Commune - exercice 2018, la somme nécessaire à cette transaction à
l'article 2138/9607 Acquisition de Terrains, les crédits nécessaires étant
suffisants.

DECISION: Ouï L'exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal:

ADOPTE à L'UNANIMITÉ
Des membres présents et représentés

Les propositions du Rapporteur

Ainsi fait et délibéré en Mairie les jour, mois et an que dessus,
Ont signé au registre les membres présents.

Pour extrait conforme,
Le Maire,
Le Maire, Laurent CIVEL certifie que cet acte est
exécutoire depuis:
Son dépôt en Sous-Préfecture le o' _ o~ ,. lo Ai
Sa publication
le o 6 _ c ~ _ 2.o-1 8

,y-·....

La présente délibération peut faire l'obj~run recours pour excès de pouvoir devant le tribunal
administratif de Pau dans un délai de d~ux mois à compter de sa publication et de sa réception par
le représentant de l'Etat.
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(Présents et représentés)

COMMUNE DE RION-des-LANDES
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
24JUIN 2019

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF LE VINGT-QUATRE du mois
de JUIN à 19 heures Le Conseil Municipal de la
Commune de RION-DES-LANDES étant réuni au lieu
ordinaire de ses séances, après convocation légale, en
date du 20 juin 2019, sous La présidence de
Monsieur Laurent CIVEL, Maire, qui a été élu en
application de ['Article L 2121-14 du Code Général des
Collectivités Territoriales pour présider la présente
séance

N° 2019.06.088

URBANISME

ACQUISITION D'UNE
PARCELLE NON BÂTIE
Lieu-dit Fourchette
Parcelle N n°1615

Etaient présents: L. CIVEL,
E-M. DOMENGER, 1. MAHIEU, A. HISEL, S. CARDOSO,
D. DOURTHE, A. DUPAU, A. LE CLERCQ, D. SOISSON,
MH PALLARES-MESPLEDE, O. LOLLIVIER, T. LARRIVIERE,
JF DU BOS, S. MESPLEDE, G. DANDI, C. CAU BIT,
B. REBEYROTTE, V. MARTEEL, F. CHEVALIER,
N. CALLEDE, Ch. CLAVERIE, Conseillers municipaux.
Etaient absents et excusés:
Ch. BET qui a donné procuration à A. DU PAU,
Ch. MONDENX, J. GOYHENEIX, S. ARNAUD, JL BURGUÉ,
A. NOGUEIRA, G. ETCHESSAHAR, N. LABAT,

Conformément à L'Article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales
Madame Eve-Myriam DOMENGER a été nommée pour remplir les fonctions de secrétaire

*=*=*=*
RAPPORTEUR: Monsieur Laurent CIVEL, Maire

EXPOSE: Le Rapporteur rappelle à ses collègues que par délibération
n°2018.11.124 du 19 novembre 2018, la commune a décidé d'acheter une parcelle d'une
contenance de 30a 04ca à L'indivision CASTETS en vue de La création de La future déviation.
Cependant, après avoir réalisé le relevé parcellaire exact, le géomètre nous a signalé qu'il
convenait de rajouter la parcelle cadastrée section N n°1615 d'une surface de 65ca afin de
régulariser très exactement Le plan cadastral.

.... /...
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PROPOSITION: Le rappôrteur prnpos.e à ses collègues:

•

D'AUTORISER t'·a cquisition de la .parcelle cadastrée section N n° 1615
·· située lieu:-dit . Fourchette, d'une contenance de 65ca pour la somme de
Sept Cent Quinze Euros (715,00 €)

•

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer avec les Consorts Castets~ l'acte
de vente qui sera dressé en l'étude notariale de RJON DES LAND'ES, les
frais éventu~ls de b.ornage et ceux relatifs à lJacte et à son
. enregistrement étant à la charge de l'acquéreur. ·

•

De PRELEVER ~.n section d investisse.ment au Budget P~incipal de la
Commune - exenice 2018, Là somme nécessaire è cette ·transaction à
l'article 2138/9607 Acquisition de Terrains, .les crédits nécessaires étant

.

.

.

.

.
1

suffisants.

·
.i

· DECISION: Ouï .l'exposé du Rapporteur et après en avoir délib~ré, le Conseil
Municipal:

ADOPTE à .L'UNANIMITÉ
Des membres présents et représenté$
.Les.propositions du Rapporteur:
Ainsi fait et délibéré en Mairie les jour, mois et an que.dessus.•

Ont signé au registre les membres présents. ·

Pour extrait conforme)
Le Maire)
Le Maire,

cet acte est

Laurent . CIVEL . certifie que

exécutoire depuis;·
Son dépôt en Préfecture le. 21 - O( .. 2c ..A .9
Sa p~b.Ucation
·
le 2. ')- -0 6 .-. ZaA !)
.
•

.

-~-

~--r.,-'

__
•

,,/t""~
r .1""'"· , ...-_;:;:>
_.~, ...~

~.,;t.'~,.., ~(;.,;:::

~ ~"·'

.

La présente délibé ration peut fa ire (objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal
sa publi cati on et de ~a réception par
administrat if de Pau dans un délai de deux mois à compter

de

le représentant cle l' Etat .
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COMMUNE DE RION-des-LANDES
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
19 NOVEMBRE 2019

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF LE DIX-NEUF du mois de
NOVEMBRE à 19 heures Le Conseil Municipal de la
Commune de RION-DES-LANDES étant réuni au lieu
ordinaire de ses séances, après convocation légale, en
date du 15 novembre 2019, sous la présidence de
Monsieur Laurent CIVEL, Maire, qui a été élu en
application de l'Article L 2121-14 du Code Général des
Collectivités Territoriales pour présider la présente

séance
N° 2019.11.123

URBANISME
ACQUISITION DE

Etaient présents: L. CIVEL,
E-M. DOMENGER, A. HISEL, S. CARDOSO, D. DOURTHE,
A. DUPAU, A. LE CLERCQ, MH PALLARES-MESPLEDE,
T. LARRIVIERE, S. MESPLEDE, G. DANDI, C. CAUBIT,
B. REBEYROTTE, V. MARTEEL, F. CHEVALIER, JL BURGUÉ,
N. CALLEDE, Conseillers municipaux.

PARCELLE NON BÂTIE

Lieu-dit Fourchette

Etaient absents et excusés:
Ch. MONDENX qui a donné procuration à MH PALLARES-MESPLEDE,
Ch. BET qui a donné procuration à T. LARRIVIERE,
D. SOISSON qui a donné procuration à A. HISEL,
JF DU BOS qui a donné procuration à L. CIVEL,
S. ARNAUD qui a donné procuration à A. DU PAU,
1. MAHIEU, J. GOYHENEIX, D. LOLLIVIER,
A. NOGUEIRA, G. ETCHESSAHAR, N. LABAT, Ch. CLAVERIE,

Conformément à l'Article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales
Madame Bénédicte REBEYROTTE a été nommée pour remplir les fonctions de secrétaire de
séance.

*=*=*=*
RAPPORTEUR: Monsieur Laurent CIVEL, Maire

EXPOSE: Le rapporteur rappelle au Conseil Municipal que par délibération
n°2019.04.067 du 02 avril 2019 la commune a autorisé L'acquisition de la parcelle cadastrée
section N n°1547p d'une surface de 86 m 2 située lieu-dit Fourchette appartenant à la
Société Coopérative Agricole Maïsadour, par acte administratif.
Depuis, le géomètre a fourni le document d'arpentage définitif et il apparaît que la
parcelle a une contenance de 94 m 2•
La Commune de RION DES LANDES a désigné l'Agence Départementale d'Aide aux
Collectivités Locales (ADACL), pour rédiger et accomplir toutes les formalités nécessaires à
l'établissement de l'acte a précisé le tarif en vigueur

.... / ...
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PROPOSITION: Le rapporteur propose à ses collègues:
•

DE RETIRER la délibération n°2019.04.0671

•

D'AUTORISER l'acquisition de la parcelle cadastrée section N n°1620
située Lieu-dit Fourchette, d'une contenance de 94 m 2 au prix de 2150 € le
m 2 soit un total de 235 €.

•

D AUTORISER Monsieur le Maire à signer avec la Société Coopérative
Agricole Maïsadour représentée par Monsieur CARRE Philippe, Directeur
Général, L'acte administratif, les frais éventuels de bornage et ceux
relatifs à l'acte et à son enregistrement étant à La charge de l'acquéreur.

•

D'AUTORISER L'Agence Départementale d'Aide aux Collectivités Locales
(ADACL) à rédiger et accomplir toutes les formalités nécessaires à son
établissement au nom et pour le compte de la commune moyennant
tarifs en vigueur soit 480 € (430 € + 50 € de forfait au Service de la
Publicité Foncière).

1

• De PRELEVER en section d'investissement au Budget Principal de la
Commune - exercice 2019, la somme nécessaire à cette transaction à
l'article 2112/9607 Acquisition de Terrains.

DECISION: Ouï l'exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal:
ADOPTE à L,UNANIMITÉ
Des membres présents et représentés

Les propositions du Rapporteur.
Ainsi fait et délibéré en Mairie les jour, mois et an que dessus,
Ont signé au registre Les membres présents.

Pour extrait conforme,
Le Maire,
Le Maire, Laurent CIVEL certifie que cet acte est
exécutoire depuis:
Son dépôt en Préfecture le
2A • .;\A. _ Zc.A ~
Sa publication
le .2.Â .- Al\ .. 2o ~

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal
administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par
le représentant de l'Etat.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFÈTE DE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE

Arrêté préfectoral
portant décision d'examen au cas par cas en application
de l'article R. 122-3 du Code de l'environnement

LA PRÉFÈTE DE LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE,
PRÉFÈTE DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ SUD-OUEST,
PRÉFÈTE DE LA GIRONDE

Vu le code de l'environnement, notamment la section première du chapitre Il du titre Il du livre premier, et
plus particulièrement ses articles L. 122-1, R. 122-2 et R. 122-3 ;
Vu l'arrêté de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer du 12 janvier 2017, fixant le modèle
du formulaire de la demande d'examen au cas par cas en application de l'article R. 122-3 du Code de
l'environnement;
Vu la demande d'examen au cas par cas n° 2019-9099 relative au projet de création d'une voie nouvelle
entre la RD27 et la RD41 à Rion-des-Landes (40), reçue complète le 29 octobre 2019 ;
Vu l'arrêté de la préfète de région du 15 avril 2019 portant délégation de signature à Madame Alice-Anne
MEDARD, directrice régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement de la région
Nouvelle-Aquitaine ;
Considérant la nature du projet qui consiste en la réalisation à Rion-des-Landes (40), d'une voie
nouvelle classée dans le domaine public départemental, d'environ 600 mètres linéaires sur une largeur
de 6 mètres, permettant d'assurer la liaison entre la RD27 et la RD41, et comprenant la création de deux
carrefours au niveau de la RD41 et de la rue de Cournaou .
Étant précisé que cet aménagement nécessite le défrichement d'environ 7 000 m2 de terrain à vocation
sylvicole ; que les surfaces naturelles et forestières impactées sont estimées dans le dossier à environ
1 hectare;
Considérant que, selon le dossier, les objectifs du projet sont : de limiter l'impact de la circulation des
poids lourds dans l'agglomération, d'améliorer les conditions de circulation , de faciliter et de sécuriser
les échanges aux intersections, d'apaiser les vitesses sur les axes de raccordement ;
Considérant que ce projet relève des rubriques suivantes du tableau annexé à l'article R.122-2 du code de
l'environnement qui soumettent à examen au cas par cas : 6-a) les « Infrastructures routières, construction
de routes classées dans le domaine public routier de l'État, des départements, des communes et des
établissements public de coopération intercommunale, de longueur ininterrompue inférieure à 10 km » et
47-a) «défrichements soumis à autorisation au titre de l'article L.341-3 du code forestier en vue de la
reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, supérieure à 0,5 ha et inférieure
à 25 ha»;
Considérant la localisation du projet :
dans un massif forestier limitrophe de zones d'urbanisation, à l'ouest de Rion des Landes;
à environ 5 km du site Natura 2000 Site d'Arjuzanx (Directive Oiseaux) ;
à environ 1,2 km de la Zone Naturelle d'intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de
type Il Vallée de la Midouze et de ses affluents, lagunes de la haute lande associées ;
en secteur d'aléa fort d'incendie de forêt ;
au sein de secteurs classés, selon le dossier, en zonages destinés à l'urbanisation Uc, Ui, lAU,
2AU;
Considérant que le dossier d'examen au cas par cas comprend une étude écologique, qui donne une
appréciation des enjeux naturalistes des terrains traversés par le projet d'infrastructure et qui sert de
support à la présentation de mesures d'évitement-réduction d'impact, dont à titre principal :
évitement par le tracé de chênaies identifiés comme habitats d'intérêt communautaire ;
précautions en phase de chantier, pour éviter tout risque de pollution par les engins, pour éviter
la propagation d'espèces végétales envahissantes, pour limiter la perturbation de la faune et la
destruction d'individus d'espèces animales.
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Étant précisé que les enjeux écologiques sont jugés faibles à modérés dans le dossier sur la majorité du
tracé, après mesures d'évitement-réduction d'impact ;
Considérant que le dossier fait apparaître que la moitié sud du tracé retenu traverse un habitat à enjeu
modéré à fort (boisement de pins sur lande mésophile à ajoncs, habitat de la Fauvette Pitchou) ; que le
raccordement sud est prévu au niveau d'une chênaie identifiée comme habitat d'intérêt communautaire
et inventoriée comme abritant des espèces protégées dans l'étude écologique ; que l'inventaire des
zones humides n'a été réalisé que sur le critère «végétation » ; qu'à ce stade il convient de préciser les
risques d'impacts et les mesures de préservation de la biodiversité et des zones humides ;
Considérant qu'il convient que le porteur de projet confirme la caractérisation des zones humides en
application des nouvelles dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, modifié par la loi
du 24 juillet 2019 renforçant la police de l'environnement, d'ores-et-déjà en application (critère
pédologique ou floristique). Cet article définit notamment les zones humides comme « les terrains,
exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon
permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes
hygrophiles pendant au moins une partie de l'année » ;
Considérant que le porteur de projet, sur la base de connaissances actualisées des milieux à préserver,
sera à même d'affiner le tracé retenu ;
Considérant que la conception du projet est indissociable de celle des projets d'urbanisation ; que les
extraits du document d'urbanisme joints au dossier demandent à être mis à jour ; que dans son avis du
17 avril 2019 sur le projet de PLUi du Pays de Tarusate comprenant la commune de Rion des Landes, la
Mission Régionale d'Autorité environnementale (MRAe) a estimé que l'urbanisation sur le secteur
demandait à être réexaminée compte tenu de son éloignement du centre ; qu'il appartient au porteur de
projet de déterminer en cohérence avec les évolutions du PLUi les meilleures options pour le tracé qui
sera in fine retenu ;
Considérant qu'il ne ressort pas des éléments fournis par le pétitionnaire et des connaissances
disponibles à ce stade, compte tenu des réglementations spécifiques encadrant son autorisation, que le
projet soit susceptible d'impact notable sur l'environnement au titre de l'annexe Ill de la directive 2014/52/
UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ;
Arrête:
Article rr:
En application de la section première du chapitre Il du titre Il du livre premier du Code de l'environnement
le projet de création d'une voie nouvelle entre la RD27 et la RD41 à Rion-des-Landes (40) n'est pas
soumis à la réalisation d'une étude d'impact.
Article 2 :
La présente décision, délivrée en application de l'article R. 122-3 du Code de l'environnement, ne
dispense pas des autorisations administratives auxquelles le projet peut être soumis.
Article 3:
Le présent arrêté sera publié sur les sites Internet de la préfecture de région et de la direction régionale
de l'environnement, de l'aménagement et du logement Nouvelle-Aquitaine.
À Bordeaux, le 13 décembre 2019.

Pour la Préfète et par délégation,
le directeur régional adjoint de l'environnement, de
l'aménagement et du logement de la Nouvelle-Aquitaine

Olivier MASTAIN

Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux formé dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa mise
en ligne sur internet.
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Lorsqu'elle soumet un projet à étude d'impact, la présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux formé dans les mêmes
conditions Sous peine d'irrecevabilité de ce recours, un recours administratif préalable est obligatoire (RAPO) conformément aux dispositions du
V de l'article R.122-3 du code de l'environnement. Ce recours suspend le délai du recours contentieux.
Le recours gracieux doit être formé dans un délai de deux mois (ce recours a pour effet de suspendre le délai du recours contentieux), il doit être
adressé à:
Madame la Préfète de la région Nouvelle-Aquitaine
Esplanade Charles-de-Gaulle
33077 Bordeaux-Cedex
Le recours hiérarchique doit être formé dans un délai de deux mois (ce recours a pour effet de suspendre le délai du recours contentieux), il doit
être adressé à :
Monsieur le ministre d'État de la Transition Écologique et Solidaire
Hôtel de Roquelaure
246 boulevard Saint-Germain
75007 Paris
Le recours contentieux doit être formé dans un délai de deux mois à compter du rejet du RAPO. Il doit être adressé à :
Monsieur le président du tribunal administratif de Bordeaux
9 rue Tastet
CS 21490
33063 Bordeaux-Cedex
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DEPARTEMENT
LANDES
ARRONDISSEMENT

COMMUNE DE RION-des-LANDES
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
16 DECEMBRE 2019

DAX
CANTON
Pays Marcenais Tarusate
NOMBRE
De conseillers

1

En exercice ...........29
De présents ..........20
De votants ............23
(Présents et représentés)

N° 2019.12.144

URBANISME

Autorisation au Conseil

L AN DEUX MILLE DIX-NEUF LE SEIZE du mois de
DECEMBRE à 19 heures le Conseil Municipal de la
Commune de RION-DES-LANDES étant réuni au lieu
ordinaire de ses séances, après convocation légale, en
date du 12 décembre 2019, sous ta présidence de
Monsieur Laurent CIVEC Maire, qui a été élu en
application de ['Article L 2121-14 du Code Général des
Collectivités Territoriales pour présider la présente
séance
Etaient présents: L. CIVEL,
Ch. MONDENX, Ch. BET, E-M. DOMENGER 1 A. HISEL,
S. CARDOSO, A. DU PAU, A. LE CLERCQ, O. SOISSON,
T. LARRIVIERE, S. ARNAUD, S. MESPLEDE1 G. DANDl 1
C. CAUBIT, B. REBEYROTTE, V. MARTEEL, F. CHEVALIER,
JL BURGUÉ, N. LABAT, N. CALLEDE, Conseillers municipaux.

Départemental à
déposer un dossier de
demande d autorisation
de défrichement
1

Etaient absents et excusés:
D. DOU RTH E qui a donné procuration à T. LARRIVIERE,
MH PALLARES-MESPLEDE qui a donné procuration

à Ch MONDENX,

JF DU BOS qui a donné procuration à A. HISEL,
1. MAHIEU, J. GOYHENEIX, D. LOLLIVIER, A. NOGUEIRA,
G. ETCHESSAHAR, Ch. CLAVERIE,

Conformément à l Article L 2121-15 du Code Genéral des Collectivités Territoriales
Madame Géraldine DANDI a été nommée pour remplir les fonctions de secrétaire de
séance.
1

*=*=*=*
RAPPORTEUR: Monsieur Laurent CIVEL, Maire

EXPOSE: Le Rapporteur rappelle à ses collègues dans le cadre de la future
déviation, la commune a procédé à des acquisitions des parcelles. Ces parcelles sont
soumises à une demande d'autorisation de défrichement, la Conseil Départemental étant
le porteur du projet.

Vu les articles L341-1 et suivants du code forestier et R3Lt1-1 et suivants du code forestier,
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Délibération n° 2019.12.144 (Suite)

PROPOSITION : le rapporteur propose:
-,,

D'autoriser le Conseil Départemental des Landes à demander auprès des services
compétents de l'Etat une autorisation de défricher sur les parcelles cadastrées
N 1610, N 1611, N 1614, N 1615 et N 1620, comme indiqué dans le plan annexé, en
vue de l'implantation de la future déviation. Le Conseil Départemental des Landes
pourra déposer auprès des services compétents tous les documents nécessaires au
dépôt et à l'obtention de cette autorisation.

DECISION: Ouï l'exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal:
ADOPTE à L'UNANIMITÉ
Des membres présents et représentés

Les propositions du Rapporteur.
Ainsi fait et délibéré en Mairie les jour, mois et an que dessus,
Ont signé au registre les membres présents.

Pour extrait conformeî
Le Maire
1

Le Maire, Laurent CIVEL certifie que cet acte est
exécutoire depuis:
Son dépôt en Préfecture le
1
la 9
Sa publication
le & / .10.. / .Z.O...fj

Zo/ z./

Laurent CIVEL

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal
administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par
le représentant de l'Etat.
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Annexe délibération n°2019.12.144
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DEPARTEMENT
LANDES
ARRONDISSEMENT

DAX
CANTON
Pays Marcenais Tarusate
NOMBRE
De conseillers
En exercice ...........29
De présents .......... 22
De votants ............22
(Présents et représentés)

COMMUNE DE RION-des-LANDES
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

24 FEVRIER 2020

L'AN DEUX MILLE VINGT LE VINGT-QUATRE du mois de
FEVRIER à 19 heures Le Conseil Municipal de La
Commune de RION-DES-LANDES étant réuni au Lieu
ordinaire de ses séances, après convocation légale, en
date du 20 février 2020, sous La présidence de
Monsieur Alain DUPAU, Maire délégué, qui a été élu en
application de l'Article L 2121-14 du Code Général des

Collectivités Territoriales pour présider la présente
séance
N° 2020.02.033

URBANISME

Autorisation à LEPFL
1

d accorder au Conseil
Départemental des Landes
à déposer un dossier de
1

demande d'autorisation
de défrichement

Etaient présents: L. CIVEL,
Ch. MONDENX, Ch. BET, E-M. DOMENGER,
A. HISEL, S. CARDOSO, D. DOURTHE,
A. DU PAU, A. LE CLERCQ, O. SOISSON,
MH PALLARES-MESPLEDE, T. LARRIVIERE, JF DU BOS,
S. ARNAUD, G. DANDI, C. CAUBIT, B. REBEYROTTE,
V. MARTEEL, F. CHEVALIER, JL BURGUÉ,
N. LABAT, N. CALLEDE, Conseillers municipaux.

Etaient absents et excusés:
1. MAHIEU, J. GOYHENEIX, D. LOLLIVIER, S. MESPLEDE,
A. NOGUEIRA, G. ETCHESSAHAR, Ch. CLAVERIE,

Conformément à l'Article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales
Monsieur Stéphane ARNAUD a été nommé pour remplir les fonctions de secrétaire de
séance.

*=*=*=*
RAPPORTEUR: Monsieur Laurent CIVEL, Maire

EXPOSE: Le Rapporteur rappelle à ses collègues, que par délibération
n°2018.05.055, la commune de RION DES LANDES a décidé d'acquérir à l'amiable le
parcelle cadastrée AA n°109 aux Consorts Loustatan et La commune a délégué L'acquisition
à l'EPFL «LANDES FONCIER».
Cette parcelle est en partie dédiée à la future voie de contournement. Elle est soumise à
une demande d'autorisation de défrichement et afin que le Conseil Départemental des
Landes puisse déposer cette demande, la Commune de RION DES LANDES doit donner son
accord à l'EPFL.
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Délibération n° 2020.02.033 (Suite)

PROPOSITION: le rapporteur propose:
1

:..-

D'autoriser l'EPFL «LANDES FONCIER» à accorder au Conseil Départemental des
Landes ~ e demander auprès des services compétents de L'Etat une autorisation de
défriche r sur la parcelle cadastrée AA 109p, comme indiqué dans le plan annexé,
en vue cte l'implantation de la future déviation.
1

1

DECISION: Ouï l'exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal:

J

1

ADOPTE à L'UNANIMITÉ
Des membres présents et représentés

Les propositions du Rapporteur.
Ainsi fait et déli béré en Mairie les jour, mois et an que dessus,
1

Ont l igné au registre les membres présents.
Pour extrait conforme,
Le Maire,
Le Maire,

La Jrent CIVEL certifie que cet acte est

exécutoire dep ~ is:

Son dépôt en PrJéfecture le 2.b _ o.i -.Z..o2c
Sa publication
le 2.b _ o .2,, .. lc2.t::,
1

1

Laurent CIVEL

1

La présente déli L ration peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal
administratif de Piau dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par
Le représentant de l'Etat.
1
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Annexe délibération n° 2020.02.033

Conseil départemental des Landes
Evaluation environnementale
Liaison RD27·RD41
Rion-des-landes (40)

AA

130 ·1~00
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 30 mars 2020

Président : M. Xavier FORTIN ON
Objet : !DEMANDE DE DEROGATION AU REGLEMENT DE VOIRIE DEPARTEMENTA~
SUR LA COMMUNE DE CASTELNAU-CHALOSSE - AVIS DU DEPARTEMEN11

RAPPORTEUR : !M. FORTINON.

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19
Votants: 10
(M. Lionel Camblanne a donné pouvoir à M. Pierre Mallet)
(Mme Dominique Degos a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)
(Mme Rachel Durquety a donné pouvoir à M. Yves Lahoun)
(Mme Muriel Lagorce a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.

Absents

(en raison des restrictions de déplacement édictées par la loi n° 2020-290 et le
décret modifié n° 2020-293 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de
COVID 19) :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degas,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Olivier Martinez, 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 3Ci) 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 9 décembre 2019 formulée auprès du Département
par la Commune de Castelnau-Chalosse relative à une dérogation au Règlement
de Voirie Départemental, concernant :
~

la reconstruction d'un hangar agricole d'une surface de 800 m 2 en
bordure de la Route Départementale n° 7, classée en 3ème
catégorie,
conformément
au
Schéma
Directeur
Routier
Départemental ;

VU l'article L3121-14-1 du Code Général des Collectivités territoriales ;
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 D n° 447 afin de
permettre à la société AGL Mesure, représentée par Monsieur Lenny
LAGOUTE, la reconstruction d'un hangar agricole d'une surface de
800 m 2 ,

•

après étude du dossier, un recul de la construction de 13 m serait
possible, au lieu de 25 m, par rapport à l'axe de la RD, justifié par le
fait que :
~

le règlement de voirie départemental prévoit un recul de 25 m des
nouvelles constructions, situées hors agglomération, auquel le
Département peut déroger,

~

la reconstruction objet de la demande se fait dans l'alignement des
autres bâtiments existants, en venant remplacer de vieilles
bâtisses,

~

le projet n'impacte pas la sécurité des usagers de la RD 7,

par dérogation au Règlement de Voirie Départemental (chapitre 4 article 15),
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- d'autoriser un recul de la construction envisagée de 13 m par rapport
3ème catégorie, afin que la Société AGL Mesure,
représentée par Monsieur Lenny LAGOUTE, puisse procéder à la reconstruction
d'un hangar agricole sur la parcelle cadastrée section D n° 447 à CastelnauChalosse.

à l'axe de la RD 7, classée en

Le Président,

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 30 mars 2020

Président : M. Xavier FORTINON
i

N° !6C1);

Objet : !FONDS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES (FEC)]

RAPPORTEUR : [M. FORTINON,

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 10
(M. Lionel Camblanne a donné pouvoir à M. Pierre Mallet)
(Mme Dominique Degos a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)
(Mme Rachel Durquety a donné pouvoir à M. Yves Lahoun)
(Mme Muriel Lagorce a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.

Absents

(en raison des restrictions de déplacement édictées par la loi n° 2020-290 et le
décret modifié n° 2020-293 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de
COVID 19) :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Dudon, Mme Rachel Durquety,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU la politique départementale en matière d'équipements ruraux
engagée par le Département des Landes ;
VU les crédits inscrits au Budget départemental ;
VU le règlement départemental adopté par le Conseil départemental
dans le domaine de l'aide à l'équipement des collectivités (délibération n° F 1C 1 )
du 20 février 2020 de l'Assemblée départementale) ;
VU les dossiers présentés par les différents maîtres d'ouvrage et les
plans de financement correspondants ;
VU
Territoriales ;

l'article

L3121-14-1

du

Code

Général

des

Collectivités

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

DECIDE:
1- Modification de répartition :
FEC 2019 - Canton Mont-de-Marsan 1 - Commune de Campet-et-Lamolère :

considérant l'attribution par la Commission Permanente (délibération
n° 5C 1 ) en date du 4 octobre 2019) à la Commune de Campet-et-Lamolère sur les
crédits du FEC 2019 d'une subvention de 10 000 € portant sur la création d'un
site de collecte des déchets de venaison,
compte tenu du courrier en date du 11 décembre 2019 de M. le Maire
de Campet-et-Lamolère informant le Département que le site mutualisé de
collecte des déchets de venaison, initialement prévu à Campet-et-Lamolère, afin
de desservir les quatre Communes de Geloux, Saint-Martin-d'Oney, Uchacq-etParentis, et Campet-et-Lamolère, sera réalisé sur la Commune de Saint-Martind'Oney, et de l'avis favorable des Conseillers départementaux du canton,
considérant ainsi, suite à l'abandon des travaux projetés sur sa
commune, la proposition de M. le Maire de Campet-et-Lamolère d'affecter le
montant de la subvention FEC 2019 susvisée, soit 10 000 €, à la Commune de
Saint-Martin-d'Oney pour la réalisation dudit projet,
- d'abroger la partie de la délibération n° 5C 1 ) de la Commission
Permanente du Conseil départemental du 4 octobre 2019 susvisée attribuant à la
Commune de Campet-et-Lamolère une subvention de 10 000 € dans le cadre de
la création d'un site de collecte des déchets de venaison.
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- de procéder ainsi à une modification de la répartition du FEC 2019
du Canton de Mont-de-Marsan 1 en attribuant cette subvention de 10 000 €,
initialement affectée à la Commune de Campet-et-Lamolère, à la Commune de
Saint-Martin-d'Oney, pour la création d'un site de collecte des déchets de
venaison.

II - Prorogation de délais :
considérant que neuf Communes ayant bénéficié d'une aide au titre
du FEC (délibérations de la Commission permanente n° 4< 1) du 24 juillet 2017,
n° 5 du 29 septembre 2017, n° 5< 1) du 20 octobre 2017, n° 6< 1) du 15 décembre
2017), conformément au détail figurant en annexe, n'ont pas pu fournir, pour
diverses raisons, les éléments permettant de respecter le délai de deux ans (tel
qu'il est prévu à l'article 9 du règlement Fonds d'Equipement des Communes » ),
pendant lequel le versement des subventions attribuées doit intervenir,
compte tenu de l'état d'avancement des opérations concernées,
- d'approuver la prorogation jusqu'au 15 décembre 2021, pour
chacune de ces neuf Communes, du délai de versement des aides attribuées,
afin de permettre le versement de celles-ci ou leur solde.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout
document à intervenir dans ce cadre.

III - Modification d'affectation :
FEC 2019 - Canton de Haute Lande Armagnac - Commune de Roquefort :
considérant que par délibération de la Commission Permanente
n° 5< 1 ) en date du 4 octobre 2019, la Commune de Roquefort a bénéficié sur les
crédits du FEC 2019 d'une subvention de 4 516,38 € portant sur le
réaménagement d'un local de chasse,
conformément à la sollicitation de M. le Maire de Roquefort en date
du 20 février 2020, suite à l'abandon de cette opération, et à l'avis favorable des
Conseillers départementaux du canton de Haute Lande Armagnac,
- de prendre acte de l'abandon, par la Commune de Roquefort, des
travaux portant sur le réaménagement d'un local de chasse, pour lesquels elle a
bénéficié, par délibération n° 5< 1) de la Commission Permanente du 4 octobre
2019, d'une subvention de 4 516,38 €.
- de se prononcer favorablement sur l'affectation de la subvention
susvisée au :
~

renouvellement du système de
sécurisation des bâtiments publics
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*
*

*

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

Xavier FORTINON
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Commission Permanente du 30 mars 2020 - Prorogation de délais
jusqu'au 15 décembre 2021
règlement « Fonds d'Equipement des Communes »

Collectivités

Canton

Vicq-d'Auribat
Gibret

Coteau de
Chalosse

Maylis

Nature des
investissements

Montant
subvention
attribuée

Construction salle communale

7 840,00 €

Montant
restant à
verser
3 920,00 €

Couverture reliant bâtiments
communaux

7 840,00 €

7 840,00 €

Réaménagement espaces et
réfection cimetière

7 840,00 €

7 840,00 €

Campagne

Mont-deMarsan 2

Mise en conformité
accessibilité des ERP
communaux

10 000,00 €

5 000,00 €

Brocas

Haute
Lande
Armagnac

Rénovation salle de réception
de l'étang des Forges

13 319,55 €

6 659,77 €

Aménagement parvis église

4 439,85 €

4 439,85 €

Réhabilitation commerce et
logement communal

4 439,85 €

2 219,92 €

Parleboscq
Sore

Habas

Orthe et
Arrigans

Accessibilité bâtiments publics

4 550,00 €

4 550,00 €

Pimbo

Chalosse
Tursan

Travaux presbytère

3 999.96 €

1 999,98 €

44 469,52
TOTAL:
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 30 mars 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : !FONDS DE DÉVELOPPEMENT ET D'AMÉNAGEMENT LOCAL (FDAL)i

RAPPORTEUR : [M. FORTINON_

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 10
(M. Lionel Camblanne a donné pouvoir à M. Pierre Mallet)
(Mme Dominique Degos a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)
(Mme Rachel Durquety a donné pouvoir à M. Yves Lahoun)
(Mme Muriel Lagorce a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.

Absents

(en raison des restrictions de déplacement édictées par la loi n° 2020-290 et le
décret modifié n° 2020-293 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de
COVID 19) :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Olivier Martinez, 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 n° F 1< 3 ) de l'Assemblée
départementale en date du 20 février 2020 ;
VU le dispositif « Coefficient de Solidarité Départemental » reconduit
en 2020 par délibération n° F 2 de l'Assemblée départementale en date du 20
février 2020 ;
VU l'article L3121-14-1 du Code Général des Collectivités Territoriales;
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 -

Investissements en matière de maintien du commerce de proximité
en milieu rural et Développement des services en milieu rural
- Demandes de subvention :
1°)

Commune de Meilhan - Réhabilitation d'un local commercial :

conformément à l'article 2 du règlement départemental du Fonds de
Développement et d'Aménagement Local susvisé,
- d'accorder à :

•

la commune de Meilhan
dans le cadre de la réhabilitation d'un local commercial communal,
situé au cœur du village
d'un coût global HT de 426 358 €
le montant HT subventionnable étant plafonné à 250 000 €
compte tenu du taux règlementaire maximum de 20 %
et du CSD 2020 applicable au maÎtre d'ouvrage (0,88)
une subvention départementale au taux de
17,6 %
soit

44 000 €
214
158

Envoyé en préfecture le 01/04/2020
Reçu en préfecture le 01/04/2020

ID : 040-224000018-20200330-06_02_CP03_2020-DE

2°)

Commune de Souprosse - Construction d'un multiple rural :

conformément à l'article 2 du règlement départemental du Fonds de
Développement et d'Aménagement Local susvisé,
- d'accorder à :

•

la commune de Souprosse
pour la construction d'un multiple rural
situé au cœur du bourg
d'un coût global HT de 317 835 €,
le montant HT subventionnable étant plafonné à 250 000 €
compte tenu du taux règlementaire maximum de 20 %
et du CSD 2020 applicable au maÎtre d'ouvrage (0,86)
une subvention départementale au taux de
17,2 %
soit

43 000 €
3°)

Développement des services en milieu rural - Communauté de
communes du Pays de Villeneuve en Armagnac landais- Création
d'un pôle Enfance Jeunesse :

conformément à l'article 4 a) du
Développement et d'Aménagement Local susvisé,

règlement

du

Fonds

de

- d'accorder à :

•

la Communauté de communes
du Pays de Villeneuve en Armagnac landais
dans le cadre de la réhabilitation
de l'actuel centre de loisirs
et la création d'un nouveau Pôle Enfance Jeunesse
d'un coût global HT de 2 019 108 €,
le montant HT subventionnable étant plafonné à 500 000 €,
compte tenu du taux règlementaire maximum de 20 %
et du CSD 2020 applicable au maÎtre d'ouvrage (1,19)
une subvention départementale au taux de
23,8 %
soit

119 000 €

*
*

*

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article
204142 Fonction 74 (AP 2020 n° 734) du Budget départemental.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
conventions correspondantes à intervenir entre le Département des Landes et les
maîtres
d'ouvrage
selon
le
modèle
adopté
par
délibération
n° F 3C 3 ) de l'Assemblée départementale du 26 mars 2018, les modalités
réglementaires et financières des subventions étant précisées en annexe.
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II-

Revitalisation
des
centres-villes
- Demande de subvention :

et

centres-bourgs

- d'accorder, conformément à l'article 3 du règlement départemental
du Fonds de Développement et d'Aménagement Local susvisé, à :

•

la commune de Rion-des-Landes
pour la réalisation d'un plan de référence
visant à lui permettre de disposer
d'une vision à l'horizon de 10 ans
de l'aménagement de son centre-bourg
en matière d'habitat, de commerce, de services
et d'aménagement des espaces publics
d'un coût global HT de 33 150 €
une subvention départementale au taux de

20 %

6 630 €

soit

- de prélever le crédit correspondant 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 adopté au Budget Primitif
2018 (délibération de l'Assemblée départementale n° F 3< 3 ) du 26 mars 2018), les
modalités réglementaires et financières de la subvention étant précisées en
annexe.

Le Président,

Xavier FORTINON
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Annexe

FONDS DE DÉVELOPPEMENT ET D'AMÉNAGEMENT LOCAL

Commission permanente du 30 mars 2020
Modalités réglementaires et financières des aides accordées

Bénéficiaire

Projet

Encadrement

Subvention
accordée

- 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 ;

Commune de
Meilhan

Réhabilitation d'un
local commercial

- Considérant le caractère local de
l'action, notamment par le fait que le
service est proposé pour une clientèle
locale, et qu'elle n'affecte pas les
échanges entre les états membres
puisque les services sont fournis
localement et l'opérateur bénéficiaire
n'est pas en concurrence avec d'autres
opérateurs européens, les aides
octroyées ne relevant donc pas des aides
d'Etat.

1) 50 % soit 22 000 €au
démarrage de l'opération

Commune de
Souprosse

Construction d'un
Multiple rural

Justificatifs

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

44 000 €

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

- Considérant le caractère local de
l'action, notamment par le fait que le
service est proposé pour une clientèle
locale, et qu'elle n'affecte pas les
échanges entre les états membres
puisque
les
services
sont fournis
localement et l'opérateur bénéficiaire
n'est pas en concurrence avec d'autres
opérateurs
européens,
les
aides
octroyées ne relevant donc pas des aides
d'Etat.

Modalité de versement

2) le solde soit 22 000 € à
l'achèvement de l'opération

2) certificat attestant l'achèvement
des travaux, décompte définitif
H.T. des travaux et plan de
financement définitif de
l'opération

1) 50 % soit 21 500 €au
démarrage de l'opération

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

43 000 €
2) le solde soit 21 500 € à
l'achèvement de l'opération
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2) certificat attestant l'achèvement
des travaux, décompte définitif
H.T. des travaux et plan de
financement définitif de
l'opération

Envoyé en préfecture le 01/04/2020
Reçu en préfecture le 01/04/2020

ID : 040-224000018-20200330-06_02_CP03_2020-DE

Bénéficiaire

Projet

Encadrement

Subvention
accordée

- 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 ;
Communauté de
communes du Pays
de Villeneuve en
Armagnac Landais

Création d'un Pôle
Enfance Jeunesse

- Considérant le caractère local de
l'action, notamment par le fait que le
service est proposé pour une clientèle
locale, et qu'elle n'affecte pas les
échanges entre les états membres
puisque les services sont fournis
localement et l'opérateur bénéficiaire
n'est pas en concurrence avec d'autres
opérateurs européens, les aides
octroyées ne relevant donc pas des aides
d'Etat.

Commune de Riondes-Landes

Elaboration d'un
plan de référence

Justificatifs

1) 50 % soit 59 500 €au
démarrage de l'opération
1) pièces attestant le début
d'exécution de l'opération, RIB

119 000 €
2) le solde soit 59 500 € à
l'achèvement de l'opération

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 ;

Modalité de versement

1) 50 % soit 3 315 €au
démarrage de l'opération

2) certificat attestant l'achèvement
des travaux, décompte définitif
H.T. des travaux et plan de
financement définitif de
l'opération

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

6 630 €

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

2) le solde soit 3 315 €à
l'achèvement de l'opération
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 30 mars 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : iFONDS SOCIAL EUROPEEN (FSE) - CREDITS D'ASSISTANCE TECHNIQUE/

RAPPORTEUR : !M. FORTINON

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19
Votants: 10
(M. Lionel Camblanne a donné pouvoir à M. Pierre Mallet)
(Mme Dominique Degos a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)
(Mme Rachel Durquety a donné pouvoir à M. Yves Lahoun)
(Mme Muriel Lagorce a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.

Absents

(en raison des restrictions de déplacement édictées par la loi n° 2020-290 et le
décret modifié n° 2020-293 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de
COVID 19) :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.

163

Envoyé en préfecture le 01/04/2020
Reçu en préfecture le 01/04/2020

ID : 040-224000018-20200330-06_03_CP03_2020-DE

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 la délibération n° A4C 1 ) du 26 mars 2018 de l'Assemblée
départementale validant les dispositifs et modalités décisionnelles de la subvention
globale FSE 2018-2020 ;
VU l'article L3121-14-1 du Code Général des Collectivités territoriales ;
VU le dossier présenté ;
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:
compte tenu du statut d'organisme intermédiaire gestionnaire de
crédits délégués par l'Etat pour le Fonds Social Européen (FSE) du Département
des Landes,
considérant que conformément à la délibération de l'Assemblée
départementale du 26 mars 2018 susvisée, le Département des Landes est
gestionnaire pour la période de programmation 2018-2020 (réalisation jusqu'en
2021) d'une subvention globale FSE d'un montant de 1 758 900 € intégrant une
dotation au titre de l'assistance technique de 42 900 € (dispositif 6 « Assistance
technique SG FSE 2018-2020 » ), ayant pour objet le financement des postes
d'instruction et de contrôle, des prestations externes de contrôle ainsi que des
actions de communication,
considérant la demande de financement FSE «DPT40 Assistance
technique subvention globale 2018-2020» n° 202001181, cette demande
concernant les missions de contrôle et d'animation sur la période du 01/01/2019
au 31/12/2020 pour un coût total de 137 020 €détaillé en annexe,
afin de pouvoir ainsi bénéficier des crédits d'assistance technique pour
cette période,
- de valider, conformément au détail figurant en annexe, le dossier et
le plan de financement prévisionnel de ce projet interne, décliné comme suit :
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•

Coût total : 137 020 €,

•

FS E : 4 2 90 0 €,

•

CD 40 : 94 120 €,

•

Taux : 31,31 %.

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
documents administratifs, conventions et avenants afférents le cas échéant.

Le Président,

Xavier FORTINON
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Annexe

Dossier de demande de
subvention

•

Fonds social européen
Emploi et inclus ion en métropole
Pé riode de programmation 20 l 4-2020

1
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Numéro de
dossier

IDENTIFICATION DU DOSSIER

202001181

Intitulé de l'opération

Date du dépôt
initial de la
demande

DPT40 Assistance technique subvention globale 2018-2020 n°201700089

21/02/2020

Candidat
Departement des LANDES

Personne chargée du suivi de l'opération

Contact
Fonction

DDT

Téléphone
europe@landes.fr

E-Mail

Période prévisionnelle de réalisation
du

01/01/2019

au

31/12/2021

Coût total prévisionnel
137 020 ,00

Subvention FSE sollicitée
42 900 ,00

Axe prioritaire/objectif thématique/
priorité d'investissement/objectif spécifique
du programme opérationnel
4.0.0.1 .558 - Assistance Technique SG 2018-2020
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Descri ption de l'opération

Contexte global

Intitulé du projet
Période prévisionnelle de réalisation du projet
Coût total prévisionnel éligible
Aide FSE sollicitée
Region administrative
Référence de l'appel à projets

DPT40 Assistance technique subvention globale 2018-2020 n
201700089

0

du

01/01/20 19

au

31/12/2021

137020.00 €
42900 .00 €
072 - Aquitaine
Conseil départemental des Landes Assistance technique 18-20 interne
Cet appel à projet finit le 28/02/2020 à 23 :59

Lien vers la description complète
Axe prioritaire
Objectif thématique/priorité d'investissement/objectif
spécifique/dispositif
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Description de l'opération

Localisation

Lieu de réalisation du projet
Lieu de réalisation du projet
Commune, département, région, ...
Landes et proximité (ex aquitaine)
Une partie des actions sera-t-elle réalisée en dehors du territoire français mais au sein de l'Union européenne ?
Non

3 / 28

168

Envoyé en préfecture le 01/04/2020
Reçu en préfecture le 01/04/2020

ID : 040-224000018-20200330-06_03_CP03_2020-DE

Description de l'opération

Contenu et finalité

Décrivez le contexte dans lequel s'inscrit votre projet
Diagnostic de départ, analyse des besoins I problèmes
Le Département des Landes a géré depuis 2007 des subventions globales FSE. Durant cette période les compétences des
agents du département ont été renforcées tout au long de la période et les agents se sont formés sur les outils de gestion et de
suivi du FSE.
Sur la période 2015-2017 le nombre de projets et de structures bénéficiaires a largement augmenté passant de 5 à 21 pour les
structures et 34 projets programmés.
Face à l'augmentation de la précarité et de la pauvreté, le Département s'est engagé à renforcer ses actions visant à favoriser
l'insertion et l'accompagnement social des publics les plus éloignés de l'emploi. Depuis 2013 le Département a intégré le FSE à
son programme départemental d'insertion POi les nouvelles possibilités de financement de l'inclusion sociale par le FSE pour la
période 2014-2020 à la fois dans sa politique d'accompagnement des projets territoriaux par les fonds européens ainsi que dans
ses réflexions avec les partenaires des politiques d'insertion et du Pacte territorial d'insertion.
La collectivité s'est engagée à mettre en œuvre les moyens d'assistance technique nécessaires, dès janvier 2015, et a dédié un
poste à la Direction de la solidarité et a recruté une chargée de mission fonds européens pour assurer une bonne utilisation des
crédits FSE pour l'insertion des personnes les plus éloignées de l'emploi.
En 2018 0,5 ETP supplémentaire a été créé pour accompagner les projets internes FSE et l'IEJ. (hors assistance technique)

Faites une description synthétique de votre projet
Si l'opération se décompose en actions distinctes, citez leur intitulé et expliquez l'articulation entre ces actions pour la mise en
œuvre de votre projet (le contenu des actions fera l'objet d'une fiche par action)
Les actions d'animation et de gestion de la subvention globale 2015-2017 menées dans le cadre de l'assistance technique sont
les suivantes :
Animation : poursuite des informations et formations des bénéficiaires en complément des outils et formations proposées par la
DGEFP notamment sur« Ma démarche FSE », les obligations de publicité, le suivi des participants ...
Gestion administrative et financière de la subvention globale : suivi de la maquette financière de la subvention globale, vérification
des procédures de comptabilité séparée, participation aux comités régionaux ...
Suivi et contrôle des opérations, en utilisant le système d'information " Ma démarche FSE " et un archivage complémentaire,
réalisation des visites sur place et des contrôles de service fait, rédaction de rapports annuels des contrôles, rapports annuels
de mise en oeuvre, des déclarations annuelles de gestion.
Une des priorités étant de pouvoir mieux accompagner les services bénéficiaires et les opérateurs locaux, des actions
complémentaires seront proposées dans le cadre de l'assistance technique :
• informer les opérateurs externes et les services sur les questions administratives et règlementaires liés à la gestion
d'opérations du PON FSE axe 3 ;
• former via des actions spécifiques ou collectives sur l'utilisation de Ma démarche FSE, la préparation des bilans, le suivi des
participants, les règles d'éligibilité et de justification des dépenses, de publicité etc.
• poursuivre la communication sur le fonds social européen et les réalisations et résultats des projets cofinancés.

Présentez les finalités de votre projet
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Le FSE sur la période 2015-2020 permettra au Département de soutenir, en complément de son intervention, l'amélioration des
politiques d'insertion, le développement des projets portés par les opérateurs du territoire (plus de 80% des crédits ciblent des
structures tiers pour 2018-2020).
Les moyens dédiés à l'assistance technique devront permettre d'améliorer la gestion du FSE par le Département et les
opérateurs du département pour qu'ils puissent programmer et réaliser l'intégralité des actions relevant des dispositifs de la
subvention globale 2018-2020.
Ces interventions doivent aussi indirectement permettre aux opérateurs d'améliorer leurs capacités à rechercher des
financements complémentaires et à pérenniser leurs interventions visant à l'insertion et l'inclusion des personnes les plus en
difficulté et confrontées au risque de pauvreté.
L'enveloppe FSE allouée au Département des Landes pour la subvention globale 2018-2020 est de 1 758 900 euros.
Afin de soutenir les actions et politiques d'insertion, le Département a réorganisé son intervention pour la gestion de la
subvention globale FSE 2018-2020 avec :
•
•
•
•

1 poste d'instructeur contrôleur FSE au sein de la Direction de la solidarité,
le recours à des prestations externes de contrôle ou d'appui au contrôle
une chargée de mission Europe/FSE dont une partie des missions concerne la subvention globale FSE 2018-2020,
un référent contrôle interne appuyé par un prestataire externe pour l'élaboration du rapport annuel, l'analyse des
opérations et la cartographie des risques.

Calendrier de réalisation de votre projet
Décrivez le rythme de réalisation et l'enchainement temporel éventuel des différentes actions. Si votre opération a déjà
commencé, précisez son état d'avancement au moment du dépôt de votre demande de financement.

Sur la période 2019-2021 le projet se décomposera en plusieurs phases :
1) Animation et suivi des projets 2019- 2020:
•
•
•
•
•

information des porteurs de projets en continu pendant la réalisation de leur projet,
appui à la préparation des bilans,
suivi des participants et des objectifs de performance,
mise en place des outils de communication.
2020 organisation d'un séminaire départemental insertion/ inclusion

2) contrôle des opérations
• organisation des visites sur place
• accompagnements des porteurs de projets
• en 2020-2021 sur bilans intermédiaires et finaux

Le projet déposé fait-il partie d'une opération plus large ?

Non

Le projet proposé est-il la reconduction d'une opération
co-financée par le FSE?

Non
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Description de l'opération

Principes horizontaux

Egalité entre les femmes et les hommes

Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s)
spécifique(s) du projet

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière
Les principes de non discrimination sont utilisés lors des recrutements des agents. Deux personnes sont affectées au dispositif
un homme et une femme. Lors des instructions et des contrôles les agents seront particulièrement attentifs à la prise en compte
des priorités européennes en matière d'égalité homme femme, égalité des chances et développement durable.
Par ailleurs une communication sera faite auprès des services concernés et auprès de la coordination du PTI sur l'égalité
hommes/ femmes, l'égalité des chances et la non discrimination.
Non

Non prise en compte dans le projet

Egalité des chances et non-discrimination

Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s)
spécifique(s) du projet

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière
Des actions d'information sur l'égalité des chances seront effectuées et les agents travailleront à sensibiliser les services
internes et les partenaires pour une meilleure intégration de l'égalité des chances dans les projets notamment pour les publics
prioritaires et les personnes issues des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Non

Non prise en compte dans le projet

Développement durable (uniquement le volet environnemental)

Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s)
spécifique(s) du projet

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Non

Non prise en compte dans le projet

Oui

Justifiez la non prise en compte du principe de développement durable
Au sein de la collectivité la prise en compte du développement durable se traduit par de multiples actions qui font l'objet d'un
rapport annuel de développement durable. Les résultats en matière environnementale des projets du FSE y seront intégrés .
La cohérence des projets vis à vis des actions départementales sera examinée. Une attention particulière sera portée à la
valorisation des actions visant l'innovation sociale et environnementale ou le réemploi.
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Description de l'opération

Fiches actions

Actions composant l'opération

Intitulé de l'action

Type de l'action
1

FSE SG 2018-2020 Contrôles de 1er niveau et internes

Soutien aux
structures

Gestion et animation SG FSE 2018-2020

Soutien aux
structures

172
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Intitulé de l'action

Période de réalisation
de l'action:

FSE SG 2018-2020 Contrôles de 1er niveau et
internes

Du

01/01/2019

Au

31/12/2021

Objectifs de l'action

Mettre en oeuvre des contrôles de premier niveau :
•
•
•
•

contrôles internes liés à la subvention globale FSE 2018-2020,
contrôles de service fait CSF internes,
visites sur place,
suivi des contrôles externes eU ou des prestations déléguées.

Les modalités de mise en oeuvre sont précisées dans le descriptif du système de gestion DSGC en vigueur.
Contenu de l'action

Méthodes et outils utilisés, matériels mobilisés et partenariats envisagés pour la mise en oeuvre de l'action. Si votre action met
en oeuvre l'égalité entre les femmes et les hommes, décrivez les modalités concrètes de prise en compte de ce principe (idem
Egalité des chances/ lutte contre les discriminations et Développement durable)
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Cette action comporte 2 volets: les contrôles de premiers niveau et le contrôle interne.
Contrôle de premier niveau :
La chargée de mission FSE réal isera les contrôles internes (hors AT) , L'instructeur contrôleur FSE de la Direction de la
solidarité départementale réalisera les contrôles externes.
Ils utiliseront les modules spécifiques de Ma démarche FSE et vérifieront lors des CSF et visites sur place, et pourront être
appuyés d'un prestataire externe pour vérifier :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

l'exactitude de la demande de remboursement ;
la période d'éligibilité ;
la conformité au projet approuvé ;
le respect du taux de financement approuvé (le cas échéant) ;
le respect des règles d'éligibilité applicables et des règles européennes et nationales concernant les marchés publics, les
aides publiques, l'environnement, les instruments financiers, le développement durable, la publicité, l'égalité des chances
et la non-discrimination ;
la réalité du projet, y compris l'avancement physique du produiUservice et le respect des clauses de la convention de
subvention et des indicateurs de réalisation et de résultats ;
les dépenses déclarées ;

Un plan annuel des visites sur place sera établi et transmis à l'AGD, il précisera le mode d'échantillonnage et dressera une
synthèse des conclusions
Les projets relatifs à !'Assistance technique seront contrôlés dans les mêmes conditions par un service externe conformément
au DSGC.
Le contrôle interne est assuré par la Mission d'inspection départementale. Un appui au contrôle interne au sein de la Mission
d'inspection départementale effectuera les audits d'opérations sans risques de partialité .
Le prestataire devra avoir des compétences reconnues en matière d'audit, de contrôles ou d'évaluation de fonds européens. Il
appuiera le responsable du contrôle interne dans la vérification de la piste d'audit, le contrôle des CSF et la cartographie des
risques.
La séparation fonctionnelle est établie dans le DSCG en vigueur
Les visites sur place seront réalisées pour les opérations internes par l'instructeur FSE de la DSD et pour les opérations
externes par la chargée de mission Europe/FSE ou un prestataire à partir d'un engagement suffisant de l'opération (mi
réalisation).
Chaque année le rapport d'exécution préparatoire au dialogue de gestion sera établi par l'instructeur contrôleur FSE de la
Direction de la Solidarité en lien avec les autres services gestionnaires.

Moyens humains consacrés à la mise en oeuvre opérationnelle de l'action
Contrôles de premiers niveau :
En 2019-2020-2021 : 100% du temps de travail de l'instructeur contrôleur est sur le FSE dont l'assistance technique de la SG
dont 60% sur les missions de contrôle et gestion et 20% sur l'animation et la communication
En 2019-2020-2021 : 20% du temps de travail de la chargée de mission FSE affectée à l'assistance technique de la SG 20182020 pour les instructions et contrôles .
Action ponctuelle et prestation d'appui au contrôle interne par Mission d'inspection départementale, les temps de travail ne sont
pas valorisés financièrement au vu du montant FSE d'assistance technique attribué .

Prévoyez-vous d'avoir recours à des achats de fournitures et/ou de services ?

O

Oui

Le service instructeur pourra vous demander des pièces justificatives pour vérifier le respect de la mise en
concurrence. En dehors des seuils d'achat formalisé ou pour tout organisme privé, la mise en concurrence
peut-être démontrée en justifiant que trois devis ont été demandés. Le porteur doit être en mesure de justifier les
raisons qui expliquent qu'il retienne tel prestataire ou fournisseur. Ces éléments d'explication seront validés par
l'instructeur.

Nature de l'achat

1

Mode de sélection retenu ou envisagé

prestation audit cntrôle interne

mise en concurrence simplifiée ou MAPA suivant les
montants

prestation CSF VSP

mise en concurrence simplifiée ou MAPA suivant les
montants

Réalisations et résultats attendus
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Nature des livrables (types de produits, de supports), nombre d'exemplaires, ... Modalités de diffusion,
transfert ...

• 1 contrôle annuel des risques,
• plan de visite sur place mis à jour annuellement définissant le nombre de visites sur place à réaliser
• 100% des Contrôles de services fait sur les bilans annuels et finaux recevables des opérations (en fonction du nombre
d'opérations programmées et des bilans transmis) : rapports saisis sur Ma démarche FSE
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Intitulé de l'action

Période de réalisation
de l'action:

Gestion et animation SG FSE 2018-2020

Du

01/01/2019

Au

31/12/2021

Objectifs de l'action
Les moyens dédiés à l'assistance technique de la subvention globale FSE devront permettre d'améliorer la gestion
administrative et financière du FSE par le Département et les opérateurs du département pour qu'ils puissent programmer et
réaliser l'intégralité des actions relevant des dispositifs de la subvention globale 2018-2020
Ces interventions doivent aussi indirectement permettre aux opérateurs d'améliorer leurs capacités à rechercher des
financements complémentaires et à pérenniser leurs interventions visant à l'insertion et l'inclusion des personnes les plus en
difficulté et confrontées au risque de pauvreté.
Les moyens humains dédiés doivent permettre une gestion efficace et adaptée aux crédits octroyés pour la période.
Contenu de l'action
Méthodes et outils utilisés, matériels mobilisés et partenariats envisagés pour la mise en oeuvre de l'action. Si votre action met
en oeuvre l'égalité entre les femmes et les hommes, décrivez les modalités concrètes de prise en compte de ce principe (idem
Egalité des chances I lutte contre les discriminations et Développement durable)
Cette action doit permettre de réaliser les missions d'assistance technique (hors contrôles) notamment :

Animation : Dans cette phase l'information et formation des bénéficiaires portera sur le suivi des opérations et les bilans en
complément des outils et formation proposées par la DGEFP notamment sur« Ma démarche FSE »,les obligations de publicité,
le suivi des participants ...
Gestion administrative et financière de la subvention globale : préparation avenants, ajustements de la programmation des projets
et suivi de la maquette financière de la subvention globale, vérification des procédures de comptabilité séparée, participation aux
comités régionaux ...
Suivi des opérations jusqu'à leur clôture en utilisant le système d'information" Ma démarche FSE ",des déclarations annuelles
de gestion, pilotage qualitatif et quantitatif des dispositifs cofinancés, suivi des indicateurs ...
Rédaction d'un rapport annuel de mise en oeuvre, présentation des résultats à la commission de sélection FSE.
Suivi financier et déclaration des dépenses de la subvention globale, suivi des reversements du FSE
Participation aux comités de suivi, de l'évaluation et de programmation compétents.
Une des priorités étant de pouvoir mieux accompagner les services bénéficiaires et les opérateurs locaux, des actions

complémentaires seront proposées dans le cadre de l'assistance technique :
Informer les opérateurs externes et les services sur les questions administratives et règlementaires liés à la gestion d'opérations du
PON FSE axe 3 ;
Former via des actions spécifiques ou collectives sur l'utilisation de Ma démarche FSE, les règles d'éligibilité et de justification des
dépenses, de publicité et de suivi des participants.etc.
Communiquer sur la mise en oeuvre et les réalisations des projets cofinancés par le fonds social européen.
Moyens humains consacrés à la mise en oeuvre opérationnelle de l'action
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2 personnes sont directement affectées à l'opération pour un équivalent de 1,2 ETP
Les agents recrutés ont les compétences requises pour assurer les missions liées à ces postes .
Des fiches de postes sont établies et jointes au présent dossier.
1 poste d'instructeur contrôleur FSE en charge de l'instruction, l'accompagnement et la coordination des opérations et le suivi de
la subvention globale FSE.
1 poste de chargé de mission Europe/FSE responsable de l'instruction des dossiers en MO directe, du contrôle et de
coordonner la gestion de la subvention globale . (0 ,2 ETP suivant les périodes) .
Les agents peuvent participer à des formations inscrites dans le plan de formation , aux actions d'information et de formation , le
cas échéant liées au FSE et en concordance avec leurs missions. Ils pourront participer aux formations , séminaires ou groupes
de travail spécifiques proposés par l'AUG, la Direccte Nouvelle Aquitaine , l'ADF concernant le suivi de la subvention globale et
des projets sur Ma démarche FSE , des indicateurs et concernant la mise en oeuvre des nouvelles instructions relatives à
l'éligibilité des dépenses , d'application de la forfaitisation .. .

Prévoyez-vous d'avoir recours à des achats de fournitures et/ou de services ?

O

Oui

Le service instructeur pourra vous demander des pièces justificatives pour vérifier le respect de la mise en
concurrence. En dehors des seuils d'achat formalisé ou pour tout organisme privé, la mise en concurrence
peut-être démontrée en justifiant que trois devis ont été demandés. Le porteur doit être en mesure de justifier les
raisons qui expliquent qu'il retienne tel prestataire ou fournisseur. Ces éléments d'explication seront validés par
l'instructeur.

Réalisations et résultats attendus
Nature des livrables (types de produits, de supports) , nombre d'exemplaires, ... Modalités de diffusion , transfert .. .
6 réunions d'information aux porteurs de projets et aux services techniques .
3 commissions de sélection FSE (bilan et ajustement des projets)
20 dossiers contrôlés
5 Visites sur place
3 rapports annuels d'activité .
1 plan de communication
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Description de l'opération

Modalités de suivi

Décrivez la manière dont vous respecterez vos obligations en matière de publicité du cofinancement par le FSE du
projet
Afin de respecter les obligations règlementaires et de mieux faire connaître l'action des fonds européens en faveur de l'inclusion
sur le territoire, le Département mettra en oeuvre, en complément des dispositions déjà existantes, dans le SI Ma Démarche FSE,
une stratégie de communication basée sur plusieurs modes d'information et veillera au respect de la publicité tout au long de la
mise en oeuvre de la subvention globale FSE :
Chaque bénéficiaire sera informé de ses obligations de publicité dans la convention ou la notification attributive qu'il recevra. Les
documents et outils nécessaires à la mise en oeuvre de cette information lui seront transmis.
Une page dédiée sur le site Web Landes.org inclut une

inform~tion

spécifique sur les actions cofinancées par le FSE dans le

cadre de la subvention globale.
Des réunions spécifiques aux bénéficiaires externes seront proposées pour les aider dans la mise en oeuvre et la gestion,
notamment pour les bilans et le suivi des participants.
Toutes les actions de communication des services sur ces projets intègreront les exigences de publicité, le coordonnateur
veillera à ce respect.
Les prestataires de services et les porteurs de projets seront informés de ces obligations .
Le coordonnateur et la chargée de Mission Europe/ FSE porteront une attention particulière à l'information sur les mesures de
publicité et veilleront au respect de leur mise en oeuvre notamment lors de leurs contrôles.

Moyens humains affectés au suivi administratif du projet
Nombre d'ETP, fonction et missions.
Deux agents sont en charge des missions liées à l'assistance technique de la subvention globale FSE, dans ce cadre, une partie
de leur temps de travail concernera le suivi administratif de la subvention globale FSE 2018-2020.
Instructeur contrôleur FSE affectation FSE 100% ; suivi administratif SG FSE 2018-2020 30% pour la période 2019-2021;
instruction et contrôle 60%; communication 10%.
Chargée de mission Europe affectation FSE 70% dont suivi administratif SG FSE 2018-2020 FSE 10% pour la période ;
accompagnement des porteurs de projets externes 10%, instructions et contrôle des opérations internes 15%.

L'une ou l'autre de ces personnes a-t-elle suivi une formation/information sur la mobilisation du FSE ?
Oui
Si oui, en quelle année ?

2018

Sur la base de quelle(s) unité(s) de mesure, allez-vous mesurer la réalisation du projet?
Ex. : L'accompagnement d'une personne est justifié si X entretiens individuels ont été réalisés.
Le suivi de l'assistance technique sera fait sur les points suivants :

•
•
•
•
•

20 CSF effectués,
3 rapports annuels d'exécution,
4 formations destinées aux porteurs de projets,
2 réunions d'information des services,
Une mission d'appui au contrôle interne

Sur la base de quel(s) type(s) de pièce justificative allez-vous vérifier les réalisations de votre projet?
Ex : fiche signée par l'intervenant et le participant accompagné pour justifier d'un entretien ou compte rendu de l'entretien
cosigné ...
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• Une partie du suivi sera faite sur le SI dématérialisé Ma démarche FSE pour le nombre de dossiers déposés, recevables,
instruits programmés et pour le suivi des contrôles.
• les rapports des dialogues de gestion seront conservés
• Pour les actions d'information les fiches de présence et compte rendu de réunions seront conservés

Pour les salariés de votre structure, affectés partiellement à la réalisation du projet, comment sont assurés le suivi du
temps passé sur le projet et le recueil des éléments justificatifs de leur activité sur celui-ci ?
Pour la chargée de mission Europe non affectée à 100% le suivi des agendas électroniques sera fait en incluant catégorie
spécifique SG FSE 2018-2020.
Les extractions papiers seront signés des agents et de leur supérieur hiérarchique. Un état annuel de réalisation sera validé.
Une lettre de mission sera établie pour chaque agent
Les fiches de postes 2020 sont jointes en annexe

Disposez vous d'une comptabilité analytique par projet, permettant, par une codification comptable appropriée, d'isoler
dans son système de suivi comptable les dépenses et les ressources liées au projet pour lequel un cofinancement du
FSE est sollicité ?
Oui
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Organisme

Identification de l'organisme

Organisme

Raison sociale (nom détaillé sans sigle)
Sigle (le cas échéant)
N° SIRET
Adresse de l'établissement porteur de projet
Code postal - Commune
Code INSEE
Courriel
Site internet, le cas échéant
Statut juridique
Nature
Code APE/NAF
N° de déclaration d'activité (organismes de formation)

Departement des LANDES
DPT40
22400001800016
23 RUE victor hugo
40000 - MONT DE MARSAN
40192

Collectivité territoriale
Organisme de droit public

Adresse du siège social (si différente)
Code postal - Commune
Code INSEE
Courriel
Êtes-vous soumis au Code des marchés publics ou à
l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux
marchés publics ?

Oui

Présentation de l'organisme bénéficiaire

Décrivez votre activité (9999 caractères maximum)
Ex : objet social, activités principales ... Joignez toute documentation de présentation de votre organisme jugée utile.
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Le Département des Landes est une collectivité locale de niveau NUT 3. Ses domaines d'interventions ont été modifiés par la
loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république dite loi NOTRe qui a notamment :
• Supprimé la clause générale de compétence des collectivités territoriales ;
• Dans un contexte qui envisageait la suppression possible des Départements, depuis le 1er janvier 2017, la Région a
repris la compétence des transports scolaires et interurbains, réguliers ou à la demande, à l'exception des services des
transports spéciales des élèves handicapés vers les établissements scolaires qui restent à la charge des Départements ;
• La Région devient la collectivité territoriale responsable sur son territoire du développement économique et de la formation
professionnelle. Les interventions du Département dans le cadre de l'Economie Sociale et Solidaire ont été modifiées en
conséquence. Cependant le Département demeure la collectivité compétente pour promouvoir la solidarité et la cohésion
territoriale et il est également impliqué avec l'Etat dans l'élaboration d'un schéma départemental de l'amélioration de
l'accessibilité des services.
• Le département, quant à lui, selon l'article 94, second alinéa de cette même loi est compétent pour mettre en œuvre toute
aide ou action relative à la prévention ou à la prise en charge des situations de fragilité, au développement social, à
l'accueil des jeunes enfants et à l'autonomie des personnes. Il est également compétent pour faciliter l'accès aux droits et
aux services des publics dont il a la charge. C'est ainsi que le Département des Landes souhaite favoriser :
• les accompagnements des personnes en situation de fragilité les plus adaptés possibles à leurs réalités,
• mettre en œuvre l'accompagnement socio professionnel spécifique aux bénéficiaires du RSA, quels que soient les
parcours à envisager aux fins de leur insertion.
Au titre de la solidarité territoriale le Département des Landes adapte ses dispositifs d'insertion aux problématiques locales, aux
partenaires présents et impliqués, afin de proposer aux personnes en difficultés des réponses cohérentes aux besoins,
co-construites avec les signataires du PTI et complémentaires avec les offres préexistantes le cas échéant.
Aujourd'hui les compétences principales du Département dans les domaines de l'insertion sociale et professionnelle et de la
lutte contre la précarité sont :
• La définition de la politique d'insertion permettant la promotion des solidarités et la cohésion territoriale ;
• l'instruction et l'attribution de l'allocation du Revenu de Solidarité Active (RSA) depuis le 1er juin 2009 ;
• l'accueil et l'accompagnement des publics en difficultés, y compris les BRSA et l'information sur l'accès aux droits ; (27
CMS + 29 points accueil et 102 Travailleurs sociaux impliqués)
• la mise en œuvre et le soutien à des actions d'insertion en faveur des personnes entrées dans le RSA et des publics
cibles du PTI ;
• la gestion des Fonds Locaux Sociaux destinés aux personnes en difficulté : Fonds de Solidarité Logement, Fonds d'Aide
aux Impayés d'Energie, Fonds d'Aide aux Jeunes (Loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales) ;
• La gestion et le financement des contrats aidés dans le cadre de la Convention Annuelle d'Objectifs et de Moyens.
Par ailleurs le Département des Landes intervient en matière de solidarité territoriale dans le cadre de ses compétences et dans le
cadre dérogatoire conformément à la convention territoriale d'exercice concerté de la compétence CTEC «solidarité des
territoires» à intervenir avec la région Nouvelle-Aquitaine.

Le Département est également responsable de la mise en œuvre du RSA sur son territoire (loi n° 2008 1249 du 1/12/2008 et L.
263-2 du Code de l'Action Sociale et des Familles) et est chargé de définir la politique d'insertion, via le Pacte Territorial
d'insertion et le Programme Départemental d'insertion et de Lutte Contre la Précarité qui, plus que des outils partenariaux
légalement encadrés, sont devenus les instruments exprimant la politique départementale arrêtée en faveur de l'insertion . Le
nouveau Pacte Territorial d'insertion a élargi la dynamique d'insertion porté par le département au-delà des seuls bénéficiaires
du RSA vers de nouveaux publics cibles (AAH, jeunes en difficultés, sénior en difficultés, personnes en situation de handicaps,
familles monoparentales) .

Représentant légal de l'organisme
Civilité
Nom
Prénom
Adresse électronique
Fonction dans l'organisme
Y a-t-il une délégation de signature ?

Monsieur
FORTINON
Xavier
presidence@landes .fr
Président
Oui

Personne disposant d'une dé légation de signature pour tous les actes afférents au projet
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Nom délégataire

MIMOT

Prénom délégataire

Patnck

Fonction délégataire

Directeur développement Territorial

182

Délégation
de
Signature

-

Télécharger
le modèle
dela
délégation
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Organisme

Contacts

Les chargés de suivi de ma démarche FSE

DDT

'~'''~'''''"''"''~

Europe

g

Les chargés de suivi externe à ma démarche FSE

Aucun élément dans la liste
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Organi sme

Aides d'Etat
Aides d'Etat

Liste des aides reçues d'organismes publics (Union européenne, Etat, collectivités temtoriales, .. .), quelle que soit leur forme et obtenues au cours des 2 dermëres années.
Une aide est considérée comme octroyée au moment ou le droit légal de recevoir cette aide est conféré à l'entreprise, quelle que soit la date du versement de ladite aide.
Le tableau n'est pas à remplir si votre organisme est une collectivité temtoriale ou un établissement public.
Aides publiques déjà obte nu es

Détailler une ligne par organisme financeur lorsqu't! en existe plusieurs par type de financement
Pour les formes d'aide autres que la subvention (exonérations, garanties de prêts, prêts bonifiës, etc.) n ïndiquer que le financeur, l'objet de l'aide et l'année.
Le service gestionnaire pourra être amené, au cours de l'tnstmction du dossier, à solliciter des éléments complémentaires permettant de calculer!'« équivalent subvention brut)) de ces aides.

Le projet pour lequel vous demandez un cofinancement par le FSE, vise-t-il la formation de vos propres salariés ?
Non
Le projet pour lequel vous demandez un cofinancement par le FSE vise-t-il à obtenir uniquement une aide au conseil (hors formation) ?
Non
Les actions mises en oeuvre grâce au cofinancement FSE sont-elles susceptibles d'apporter un avantage sélectif à d'autres personnes morales (bénéficiaires tiers), de nature
à fausser la concurrence et à constituer une aide d'Etat au sens de l'article 107 du TFUE?
Non
Justifiez
Les actions d'assistance technique FSE n'entrent pas dans le champ concurrentiel, elles ne procurent pas d'avantage comparatif.
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Plan de financement

Structuration

Structuration du plan de financement

Votre plan de financement comprend-il uniquement des prestations?
Non
Appliquerez-vous un coût standard unitaire (CSU) pour calculer l'ensemble des dépenses de votre projet?
Non
Votre plan de financement comprend-il des dépenses de personnel ?
Oui
Votre plan de financement comprend-il d'autres dépenses directes ?
Oui
Coûts restants forfaitisés sur la base de vos dépenses de personnel

Je choisis de déclarer mes dépenses directes au réel
Dépenses indirectes forfaitisées

Votre plan de financement comprend-il des dépenses indirectes?
Oui
Quel taux forfaitaire choisissez-vous pour calculer vos dépenses indirectes ?
15% de vos dépenses directes de personnel

i;a

Je suis informé que le service instructeur, à l'examen de ma demande de financement, pourra retenir une autre
méthode de calcul des coûts de mon projet.
Vous devrez alors modifier votre demande en ce sens.
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Plan de financement

Dépenses directes - Personnel

Nature du coefficient d'affectation proposé pour le calcul des dépenses directes de personnel

Aucun élément dans la liste

Exemple

Unité

Nature du coefficient d'affectation
Temps travaillé sur le projet par l'agent concerné I temps total de cet agent

Heures

Dépenses directes de personnel (personnel du porteur de projet intervenant directement sur Je projet)

Réference
de la ligne

DPE 1

1
BO ISS EL
Stepha nie
- Chargée
de

.
.
1" 1eromaore

~:~:i~e:d::n:n:i:

Coefficient
d'affectation

h
.
c arges)

Ac1.tivo!é11
opera 1eeà
ion

(1)

(2)

~*~
=

1

Non

57 000,00 €

364,00

1 820,00

20,00%

11 400,00 €

31,3187€

Non

38 000,00 €

1 807,00

1 807,00

100 ,00%

38 000,00 €

21,0293€

mission

Eu ro pe

DPE4

PARIS
jul ien lnst ru cteu
co ntrôle ur

FSE
Sous To ta l
année 1 2019

DPE2

BOISSE L
Stepha nie
- Chargée

49 400,00 €

95 000,00 €

Non

57 000,00 €

364 ,00

1 820,00

20,00%

11 400,00 €

31,3187€

Non

38 000,00 €

1 807 ,00

1 807,00

100,00%

38 000,00 €

21,0293€

missio n
Europe

PARIS
jul ien DPE5

lnst ruc te u
co nt rôleur

FSE
So us To ta l
année 2 2020

95 000,00 €

49 400,00 €

Sous To tal
année 3 2021

0,00 €

0,00 €

p~ur

1

Total
l'ope ration

-

190 000 OO €
'

98 800 00
'

~

-
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Autres dépenses directes

Fonctionnement

Dépenses de fonctionnement directement rattachables au projet

Je n'ai pas de dépenses de fonctionnement directement rattachables au projet.
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Autres dépenses directes

Prestations

Dépenses directes de prestations de services

Référence
d.e la
11gne

DPR3

1

-

.
Objet

Prestation
appui
instruction ou
CSF

1

-

n:t~~ee~e:

0

.t

11

1

1

dépenses
.
prevues

Préciser
les bases
de ca_lcul,
s1
nécessaire

1

SIRET
prestataire

-

-

prestations
externes
d'appui ou de
réalisation
d'instruction
ou de CSF

estimatif
instruction
externalisée
ou CSF
externalisée
moyenne
800 €à
1000€

0,00 €

8 000 ,00 €

0,00 €

8 000 ,00 €

5 000 ,00 €

5 000 ,00 €

0,00 €

10 000 ,00 €

2 700 ,00 €

2 700 ,00 €

0,00 €

5 400 ,00 €

DPR2

Prestation
contrôle
interne

prestation
d'appui au
contrôle
interne

estimatif
5000 €an
avec 5
opérations
contrôlées ,
rapport
d'activité et
mise à jour
dela
cartographie
des risques

DPR1

Prestations
VSP

Dépenses de
prestations de
services

900€ par
VSP en
moyenne

7 700,00 € 15 700,00 €

Total

188
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Plan de financement

Calcul des dépenses indirectes forfaitisées

Calcul des dépenses indirectes
Application du taux forfaitaire de 15% sur les dépenses directes de personnel pour le calcu l des dépenses indirectes

Dépenses directes de personnel
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Plan de financement

Dépenses de tiers et en nature
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Plan de financement

Dépenses prévisionnelles

Tableau récap itu latif des dépenses prévis ionnelles
Poste de dépense

1

Année 1-2019

Année 2-2020

1

Année 3-2021

Total

1

Dépenses directes (
1+2+3+4)

57100,00 €

88,51 % 65 100,00 €

89,78 %

0,00 €

0,00 % 122 200,00 €

89,18 %

1. Personnel

49 400 ,00 €

76 ,58 %

49 400 ,00 €

68 ,13 %

0,00 €

0,00 %

98 800 ,00 €

72 ,11 %

7 700 ,00 €

11 ,94 %

15 700,00 €

21 ,65 %

0,00 €

0,00 %

23 400 ,00 €

17,08 %

7 410,00 €

11,49 %

7 410,00 €

10,22 %

0,00 €

0,00 %

14 820,00 €

10,82 %

64 510,00 € j 100,00 % 72 510,00 € 1 100,00 %

0,00 €

2. Fonctionnement
3. Prestations
externes
4 . Liées aux
participants

Dépenses indirectes
Dépenses de tiers
Dépenses en nature
Dépenses totales

J

Les dépenses d'achat de biens, de fournitures ou de prestations de services acquittées
pour la réalisation de l'opération cofinancée peuvent-elles faire l'objet d'une déduction
de la TVA?

0,00 % 137 020.-00 €

!

100,00 %

Non

Non

Votre projet génère-t-il des recettes ?

Si votre opération comporte plusieurs actions, remplir le détail des dépenses prévisionnel les par action

FSE SG 2018-2020 Contrôles de 1er
niveau et internes

50 000 ,00 €

60 000 ,00 €

0,00 €

110 000 ,00 €

Gestion et animation SG FSE 2018-2020

14 510 ,00 €

12 510 ,00 €

0,00 €

27 020 ,00 €
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Plan de financem ent

Ressources prévisionnelles

Tableau des ressources prévisionnelles

Nr~:~~::

,-

RES4

Flnanceurs

1

1

Année1 -2019

1

Année2-2020

1 -

Année3-2021

Total

1. Fonds
européens

17 510,00 €

27,14 %

25 390,00 E

35,02 %

0,00 E

0,00 %

42 900,00 E

31 ,31 %

FSE

17 510,00 €

27,14 %

25 390,00 €

35,02 %

0,00 €

0,00 %

42 900,00 €

31,3 1 %

0,00 E

0,00 %

0,00 E

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 E

0,00 %

17 510,00 E

27,14 %

25 390,00 E

35,02 %

0,00 €

0,00 %

42 900,00 E

31,31 %

0,00 E

0,00 %

0,00 E

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

47 000,00 €

72,86 %

47 120,00 E

64,98 %

0,00 E

0,00 %

94120,00 €

68,69 %

47 000,00 €

72,86 %

47 120,00 €

64,98 %

0,00 €

0,00 %

94 120,00 €

68,69 %

Au tofi nancemen
t privé

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

5.
Contributions
de tiers

0,00 E

0,00 %

0,00 E

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

2.
Financements

publics
nationaux

Sous total :
montant du
soutien public (
1+2)
3.
Financements

privés
nationaux

4.
Autofinanceme
nt
Autofinancemen

RES2

1 public

RES3

6.
Contributions
en nature

-1

Total des
ressources (1+
2+3+4+5+6)

1

64 510,00 €

l

- -- - l
72 510,00 €

--

0,00 €

1

137 020,00 €

1

Les autres financements externes sollicités couvrent-ils la même période d'exécution et la même assiette de dépenses
éligibles?
Oui
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Plan de financement

Synthèse

Tableau récapitu latif général

Total des ressources
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 30 mars 2020

Président : M. Xavier FORTINON
N°171

Objet : ~CTIONS EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT

RAPPORTEUR: [M. FORTINON

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 10
(M. Lionel Camblanne a donné pouvoir à M. Pierre Mallet)
(Mme Dominique Degos a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)
(Mme Rachel Durquety a donné pouvoir à M. Yves Lahoun)
(Mme Muriel Lagorce a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.

Absents

(en raison des restrictions de déplacement édictées par la loi n° 2020-290 et le
décret modifié n° 2020-293 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de
COVID 19) :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU la politique
Département des Landes ;

en

matière

d'environnement

engagée

par

le

VU les crédits inscrits au Budget départemental ;
VU les dossiers présentés par les différents maîtres d'ouvrage et les
plans de financement correspondants ;
VU la délibération de l'Assemblée départementale n° F 2 en date du 20
février 2020 relative à l'application du Coefficient de Solidarité Départemental
(CSD) 2020 ;
VU l'article L3121-14-1 du Code Général des Collectivités territoriales;
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 de l'espace rivière - Partenariat
avec la Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection du
Milieu Aquatique des Landes :

considérant la poursuite en 2020 par le Département des Landes
(délibération de l'Assemblée départementale n° G 2 du 20 février 2020) du
partenariat établi avec la Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection
du Milieu Aquatique des Landes (Association Agréée de Pêche et de Protection des
Milieux Aquatiques - AAPPMA),
délégation
Permanente,

ayant été

donnée dans ce

cadre

à la Commission

- d'approuver le programme d'actions 2020 de la Fédération
Départementale pour la Pêche et la Protection du Milieu aquatique des Landes qui
s'établit à hauteur de 145 000 € TTC, tel qu'il figure en annexe de la convention
de partenariat à conclure entre le Département et la Fédération (annexe I de la
présente délibération), et ayant pour objet la mise en œuvre du :

*

Plan Départemental pour la Protection du Milieu Aquatique et la
gestion des Ressources Piscicoles (P.D.P.G.),

*

Plan Départemental pour le Développement et la Promotion du
Loisir Pêche (P.D.P.L.).

- d'approuver les termes de ladite convention de partenariat (d'une
durée d'un an) entre le Département et la Fédération Départementale pour la
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique des Landes (annexe I), et d'autoriser
M. le Président du Conseil départemental à la signer.
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- d'accorder ainsi à :

•

la Fédération départementale pour la Pêche
et la Protection du Milieu Aquatique des Landes
une subvention départementale prévisionnelle maximale
d'un montant de :
20 000,00 €

et ce, conformément à son programme d'actions 2020 et au budget afférent (d'un
montant prévisionnel TIC de 145 000,00 €) inscrits dans la convention susvisée
figurant en annexe I.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article
6574 (Fonction 738) du Budget départemental.

II - Développer les itinéraires pour le Cyclable et la Randonnée :
1°) Mise en œuvre du schéma cyclable départemental - Aide à la
réalisation d'aménagements cyclables :
dans le cadre du schéma cyclable 2018-2027 adopté en 2018
(délibération n° G 4 de l'Assemblée départementale du 27 mars 2018) et 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 20 février
2020),
considérant, s'agissant d'une subvention d'investissement à un
Etablissement Public de Coopération Intercommunale, l'application du Coefficient
de Solidarité départemental (CSD) 2020,
- d'attribuer, conformément au détail figurant en annexe II, à :

•

la Communauté d' Agglomération du Grand Dax
pour la création d'une voie verte,
route de Saubagnacq à Dax
axe d'intérêt local de 0,83 km
inscrit au schéma cycle de !'Agglomération du Grand Dax
pour un montant prévisionnel de travaux HT
estimé à 196 282,31 €,
le montant de dépense subventionnable
étant de
99 600,00 €
compte tenu du taux d'aide règlementaire (25 %)
et du CSD applicable en 2020
au maître d'ouvrage (0,92)
une subvention d'un montant de
22 908,00 €

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 204142
(Fonction 738-TA) (AP 2020 n° 721 - Subventions Cyclables 2020) du Budget
départemental.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout
document à intervenir dans le cadre de cette aide.
2°) EuroVelo n° 3 « La Scandibérigue » - Convention de délégation
temporaire de maîtrise d'ouvrage entre le Département des Landes et le
Département du Gers - Financement des études environnementales liées aux
travaux de requalification de la Voie Verte du Marsan et de !'Armagnac :
considérant la traversée par l'EuroVelo n° 3, « La Scandibérique », du
Département des Landes sur 177 kilomètres, et du Département du Gers sur 8 km
(partie enclavée dans le tracé landais située sur la Commune de Cazaubon,
propriété de ce dernier),
3/4
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compte tenu de la poursuite de l'aménagement de la Voie Verte du
Marsan et de !'Armagnac (partie de Gabarret à Mont-de-Marsan) telle
qu'approuvée par délibération n° G 4 du 20 février 2020 de l'Assemblée
départementale,
compte tenu de la collaboration entre le Département du Gers et le
Département des Landes afin de mener les travaux d'aménagement de la section
d'itinéraire située le long de la Voie Verte du Marsan et de !'Armagnac entre
Gabarret et Mont-de-Marsan, de façon cohérente et concertée,
considérant le souhait de mener conjointement les études
environnementales préalables aux travaux de réfection des ouvrages d'art et de
requalification de la Voie Verte du Marsan et de !'Armagnac (études d'incidence
Loi sur l'eau, Natura 2000, ... ),
considérant le montant prévisionnel de ces études, estimé à
70 000 € HT, soit 84 000 € TTC, et la participation du Département du Gers
attendue au prorata du linéaire de la voie verte concerné, soit 25 % du linéaire de
la section Gabarret-Villeneuve-de-Marsan,
vu la délibération afférente du
n° cd 20021424M01 du 14 février 2020,

Conseil

départemental du

Gers

vu le Code de !'Environnement et en particulier son article L361-1,
- d'approuver les termes de la convention de délégation temporaire de
maîtrise d'ouvrage entre le Département des Landes et le Département du Gers
telle que présentée en annexe III, qui définit les modalités de partenariat entre
les deux Collectivités, le Département du Gers :
Y autorisant le Département des Landes à réaliser les études
environnementales préalables aux travaux de requalification de la
Voie Verte du Marsan et de !'Armagnac,
Y transférant de manière temporaire, en tant que propriétaire de la
Voie Verte, sa qualité de maître de l'ouvrage au Département des
Landes pour la réalisation des études environnementales.

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite
convention,
étant précisé que les recettes versées par le Département du Gers dans le cadre
des dépenses relatives aux études environnementales engagées en totalité par le
Département des Landes, feront l'objet compte tenu de l'état d'avancement du
projet d'une inscription au Budget par l'Assemblée départementale (Chapitre 13
Article 1323 - Fonction 738).

Le Président,

>< -\- . ,. .___Xavier FORTINON

4/4
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Annexe I

FËOËRAîlON
ÉPAR MENT/ULIE

Département
des Landes

PÊCHE

CONVENTION DE PARTENARIAT N° DE-SMA-2020-XX!

Entre
Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président du
Conseil départemental, dûment habilité par délibération n° x de la Commission Permanente
du Conseil départemental en date du 30 mars 2020,
ci-après dénommé le Département,
d'une part ;
Et
La Fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique des
Landes, représentée par son Président, Monsieur André LESAGE,
ci-après dénommée la Fédération,
d'autre part ;

Il est convenu ce qui suit :
Article 1er :

La Fédération départementale pour la pêche et la protection du
milieu aquatique des Landes

La Fédération, association loi 1901, reconnue comme un Etablissement d'Utilité Publique,
est chargée par la loi de protéger et de surveiller le domaine piscicole départemental.
A cet effet, elle participe à l'organisation de la surveillance de la pêche, à la protection du
patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. Elle coordonne les actions des associations
agréées de pêche et de pisciculture et elle mène des actions d'information et d'éducation en
matière de protection des milieux aquatiques.
Article 2 :

Le Département des Landes

Le Département est compétent, afin de préserver la qualité des sites, des paysages et des
milieux naturels, pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion
et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non.
L'action du Département en faveur de son patrimoine naturel s'inscrit dans une perspective
de partenariat avec l'ensemble des acteurs concernés.
La gestion piscicole et halieutique est une des composantes des plans de gestion des
milieux naturels.
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Article 3 :

Objet de la convention

La présente convention a pour objet de reg1r les conditions de partenariat entre la
Fédération et le Département, pour la mise en œuvre :
du Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion
des ressources piscicoles (P.D.P.G.). Ce document définit des actions de
protection des milieux piscicoles, propose des orientations de gestion pour la
restauration des milieux aquatiques et des aménagements, type passes à poissons,
qui améliorent le fonctionnement de l'écosystème.
du Plan Départemental pour le développement et la Promotion du Loisir
pêche (P.D.P.L.). L'objectif est de satisfaire la demande de la pêche de loisir et de
valoriser la ressource piscicole. Ce document prévoit la formation des pêcheurs, les
actions pédagogiques, la valorisation des parcours de pêche et la conception de
produits pêche loisir (travail avec les hébergeurs, promotion hors département...).

Article 4:

Engagements des signataires

La Fédération s'engage à :
1. apporter au Département son concours (expertise, vulgarisation, police, appui
technique et juridique, information et formation ... ) en matière de gestion piscicole
et halieutique,

2. associer les collectivités compétentes localement en matière de gestion des cours
d'eau et / ou zones humides lors de tout lancement de projets liés à ces milieux
et à privilégier leur maîtrise d'ouvrage pour la réalisation des travaux,
3. programmer annuellement la mise en œuvre du P.D.P.G. et du P.D.P.L. en
concertation avec la Direction de !'Environnement du Conseil départemental et le
Comité Départemental du Tourisme.
4. mentionner la participation financière du Département, notamment par
l'apposition du logo du Conseil départemental des Landes dans tous les
documents, panneaux d'information, ainsi que sur toute publication et action de
communication concernant cette opération.
Le Département s'engage à :
1. solliciter le concours de la Fédération en matière de protection des milieux
aquatiques et de gestion du patrimoine piscicole,

2. accompagner la Fédération dans ses démarches de sensibilisation à la valorisation
des habitats piscicoles des collectivités compétentes en matière de gestion des
cours d'eau et/ ou zones humides dans ses actions,
3. renforcer le rôle de coordination de la Fédération, pour toute action entrant dans
le cadre des PDPG et PDPL,
4. participer financièrement aux programmes annuels de la Fédération et ceci dans
la limite des crédits annuellement votés par l'Assemblée départementale.

Article 5 :

Mise en œuvre de la convention

Un programme prévisionnel annuel établi en concertation entre les deux parties est annexé

à cette convention.
Le bilan de ce programme sera présenté lors d'une réunion annuelle qui se tiendra durant le
dernier trimestre de l'année considérée.
La Fédération prendra l'initiative d'organiser cette réunion.

199

Envoyé en préfecture le 01/04/2020
Reçu en préfecture le 01/04/2020

ID : 040-224000018-20200330-07_CP03_2020-DE

Article 6:

Modalités de versement de la participation départementale

L'aide financière attribuée par le Département à la Fédération pour la mise en œuvre de son
programme prévisionnel d'actions 2020, ci-annexé, est fixée à un montant prévisionnel
maximal de 20 000,00 €conformément à la demande adressée par la Fédération.
Le versement de la subvention départementale interviendra au prorata des dépenses
effectivement réalisées sur production du tableau récapitulatif du programme d'actions
définitif 2020, du décompte général des dépenses et du plan de financement définitif visés
par le Président de la Fédération.
50 % de la subvention pourront être versés à la signature de la présente convention.
Le Département se réserve le droit de demander à la Fédération de fournir les pièces
suivantes :
•

copies des factures justificatives du total des dépenses et, pour les opérations
effectuées en régie, d'un rapport d'activité visé par le Président de la Fédération,

•

copies des justificatifs d'engagement des autres partenaires financiers figurant sur
le plan de financement définitif,

•

rapports d'étude pour les opérations de type « étude de faisabilité » et pour les
suivis.

Article 7 :

Durée de la convention

La présente convention prend effet à compter de sa date de signature et est valable un an.

Article 8 : Modification de la convention
Toute modification éventuelle de la présente convention donnera lieu à la signature d'un
avenant entre les partenaires.

Article 9:

Résiliation de la convention

La présente convention sera résiliée de plein droit avec effet immédiat en cas d'accord,
dûment reconnu, des deux signataires.

Article 10 :

Litiges

Tout litige qui naîtrait de l'exécution de la présente convention fera l'objet d'une tentative
de règlement à l'amiable avant d'être porté devant la juridiction compétente dont relève le
Département.

Fait à Mont-de-Marsan, le
Pour la Fédération départementale pour
la pêche et la protection du milieu
aquatique des Landes
le Président,

Pour le Département des Landes
Le Président du Conseil départemental

André LESAGE

Xavier FORTINON
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Annexe à la convention de partenariat

Programme prévisionnel d'actions 2020 de la Fédération départementale pour la
pêche et la protection du milieu aquatique des Landes :
Plan concerné

-,..,ta -,..,ta ·-.2!
c
i..

CU

Q)

0,........

,.., ........

Ecuc:J~

,..,111a..

-

a..

CU "C
E
c
Q. .2

ta :J CU

Q. 0
'111 Q. Q.,..,

c

.2

c

~

ta

•CU
"C

c.
a..
:::s
0

c.
.......

c.

i..

U)

u
-ta ·-=,..,
~ ·;:E CU
U
~

c :::s
·Q) "C ta c. ........
E c..- eue.
~ c:J

1110CUUQ

~~cusc.
ta~:10 .......
c.,.., cr U>
•Q) 0 ~ ~
Ci.. ta eu
cC.:1'ta ta

70 000,00 €
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2 - Développement d'interventions auprès du grand
public
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1 - Développement d'interventions auprès des
scolaires
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Coût prévisionnel
TTC

Action
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1 - Suivi frayères à brochets
2 - Suivi frayères à sandres
3 - Suivi récifs
75 000,00 €

4 - Inventaire zones humides BourretBoudigau/Courant de Soustons
5 - Fin Etude Saint-Sever
6 - Suivi travaux contournement Est de Dax

145 000,00

TOTAL
Plan de financement prévisionnel :
Département des Landes

20 000,00 €

13,8 %

Région Nouvelle-Aquitaine

25 750,00 €

17,8 %

Agence de l'eau Adour-Garonne

70 000,00 €

48,2 %

Fédération départementale pour la pêche et la
protection du milieu aquatique des Landes

29 250,00 €

20,2 %

c

100 O/o

Coût total prévisionnel TTC

145 000,00
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Annexe Il

SCHEMA CYCLABLE DEPARTEMENTAL
Règlement d'aide à la réalisation d'aménagements cyclables
Commission permanente du 30 mars 2020

Sollicitation du Maître d'Ouvrage

Décision du Département
Plafond subventionnable

Maître d'ouvrage

Désignation de l'opération

Coût prévisionnel total HT et Plan de
Financement

Linéaire du
projet (km)

Montant éligible
(seuil 120 000 € I km
en site propre)

Taux
réglementaire
Axe d'intérêt
local

CSD 2020

25,00%

0,92

Taux définitif
Subvention
CD
départementale

Observation

196 282,31 €
Communauté d'Agglomération
du Grand Dax

Création d'une voie verte, route
de Saubagnacq à Dax,
s'inscrivant dans le schéma
cycle du Grand Dax.
Département :

Maître d'ouvrage :

0,83
23 904,00 €
12,18%
172 378,31 €
87,82%
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23,00%

22 908,00 €

soit == 11,67 % du
coût total HT
prévisionnel des
travaux,
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Département
des Landes

GASCOGNE

Aménagement de l'EuroVelo n° 3 « La Scandibérique »
Voie Verte du Marsan et de l'Armagnac

Section située dans le Département du Gers (Cazaubon),

CONVENTION DE DELEGATION TEMPORAIRE DE MAITRISE D'OUVRAGE
Entre les soussignés :

Le Département des Landes, représenté par son Président, Monsieur Xavier
FORTINON, dûment autorisé par délibération n° 7 de la Commission Permanente
du 30 mars 2020
Et
Le Département du Gers, représenté par son Président, Monsieur Philippe MARTIN,
dûment autorisé par délibération n° cd 20021424M01 de Conseil départemental
du 14 février 2020

Il a été exposé ce qui suit :

PREAMBULE
L'EuroVelo n° 3 (EV3) a pour objectif de relier Trondheim, en Norvège, à Saint-Jacquesde-Compostelle,
en
Espagne,
en
passant
par
Paris.
Dénommée
« La
Scandibérique » dans sa partie française, l'EV3 traverse le pays sur 1 753 kilomètres
dont le Département des Landes sur 177 kilomètres et le Département du Gers, sur 8 km
(partie enclavée dans le tracé landais située sur la commune de Cazaubon).
La Voie Verte du Marsan et de !'Armagnac est un itinéraire de randonnées pédestre,
cycliste et équestre aménagé sur une ancienne emprise de voie ferrée entre Gabarret et
Mont-de-Marsan (annexes - plans).
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Elle est constituée de concassés de ballasts stabilisés entre Gabarret et Villeneuve-deMarsan et revêtue de bitume entre Villeneuve-de-Marsan et Mont-de-Marsan. Au niveau
de la traversée de Villeneuve-de-Marsan, la continuité de l'itinéraire est assurée par un
balisage sur routes départementales et communales. Le projet de requalification
concerne la section comprise entre Gabarret et Villeneuve-de-Marsan et traverse le
Département du Gers (commune de Cazaubon).
Les Départements des Landes et du Gers collaborent pour mener de façon cohérente et
concertée les études et travaux de requalification de la Voie Verte du Marsan et de
!'Armagnac.
Dans cette optique, les Départements du Gers et des Landes souhaitent mener
conjointement les études environnementales liées à la reprise de la plate-forme et au
confortement de la bande de roulement (mise en œuvre d'un revêtement bitumineux de
l'ancienne gare de Gabarret jusqu'au lieu-dit Menjot à Villeneuve-de-Marsan).
La requalification de la Voie Verte du Marsan et de !'Armagnac relevant simultanément de
la maîtrise d'ouvrage des Départements des Landes et du Gers, ces derniers souhaitent
désigner le Département des Landes, en application de l'article L. 2422-12 du Code de la
Commande Publique, afin d'assurer la maîtrise d'ouvrage temporaire des études
environnementales décrites dans l'article 2.1.

•

Considérant que la section de la Scandibérique dans sa partie gersoise (8 km) est
enclavée dans le tracé de la Scandibérique dans les Landes,

•

Considérant que la section de voie verte située dans le Gers (Commune de
Cazaubon) appartient au Département du Gers,

•

Considérant le règlement départemental cyclable en vigueur dans les Landes,
Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET

Par la présente convention, le Département des Landes est désigné maître d'ouvrage
temporaire afin de réaliser les études environnementales préalables aux travaux de
reprise de la plate-forme et au confortement de la bande de roulement sur la section
gersoise de la Scandibérique (section de Voie Verte du Marsan et de !'Armagnac
existante), en application de l'article L. 2422-12 du Code de la Commande Publique.
Le Département des Landes sera seul compétent pour mener l'ensemble des procédures
nécessaires à la réalisation des études environnementale. En conséquence, le
Département des Landes aura seul la qualité de maître d'ouvrage pour mener les études
désignées ci-dessus pendant une période donnée.
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ARTICLE 2 - PROGRAMME ET DÉLAIS
2.1 - Programme

Le Département des Landes s'engage à réaliser les études environnementales
nécessaires à la réalisation de l'opération, dans le strict respect du programme validé par
les parties.

Les études consistent à identifier l'ensemble des dossiers réglementaires auxquels le
projet est soumis, de la réalisation de ces derniers jusqu'à l'obtention des autorisations
par les services de l'Etat.
Le plan joint en annexe de la présente convention présente l'ensemble de l'opération.

2.2 - Délais

Les études seront menées à compter de la signature de la présente convention jusqu'en
décembre 2021 (calendrier prévisionnel).
Le Département des Landes s'engage à remettre au Département du Gers, le résultat des
études règlementaires dans un délai de 1 mois à compter de leur réception.
Ce délai sera éventuellement prolongé des retards dont le Département des Landes ne
pourrait être tenu pour responsable.
ARTICLE 3 - ENVELOPPE FINANCIERE PREVISIONNELLE

Dans la perspective de l'aménagement de l'EuroVelo n° 3 "la Scandibérique", et dans le
cadre de la délégation temporaire de maîtrise d'ouvrage dont il bénéficie, le Département
des Landes engagera la totalité des dépenses des études environnementales.
A cet effet, avant tout commencement de ces études, le Département des Landes
prendra une délibération pour engager les crédits correspondants.
Le Département du Gers remboursera au Département des Landes la part du coût des
études relevant de sa maîtrise d'ouvrage.
La base réelle de la contribution du Département du Gers est constituée par le montant
du marché notifié qui précisera le montant des études.
Le montant dû sera calculé au prorata du linéaire de voie verte situé dans le département
du Gers, soit, sur la partie Gabarret/Villeneuve-de-Marsan :
24 kms pour les Landes (75 %) ;
8 kms pour le Gers (25 %).
Les Départements des Landes et du Gers se réservent le droit de solliciter toute
subvention possible auprès de co-financeurs potentiels (Etat, Région, Communauté de
Communes, autres) pour les études relevant de leurs territoires respectifs.
Les Départements des Landes et du Gers s'engagent à respecter le programme et
l'enveloppe financière prévisionnelle des études sauf précisions, adaptations et
modifications mineures acceptées par les parties.
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A défaut, si une modification substantielle du projet devait intervenir, un avenant à la
présente convention devra être conclu.

L'enveloppe prévisionnelle pour le financement des études environnementales sur la
section Gabarret/Villeneuve-de-Marsan s'élève à 70 000 € HT, soit 84 000 €TTC, avec la
répartition suivante :
- Gers - 17 500,00 € HT, soit 21 000,00 €TTC (25% - 8kms) ;
- Landes - 52 500,00 € HT, soit 63 000,00 €TTC (75% - 24 kms).
Conformément à l'article L 1615-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, les
dépenses engagées par le Département des Landes pour un montant estimé à
52 500,00 € HT, soit 63 000,00 € TTC et par le Département du Gers 17 500,00 € hors
taxes, soit 21 000,00 € toutes taxes comprises (TTC), leur ouvriront droit à l'attribution
du Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

ARTICLE 4 - MISSIONS DU DEPARTEMENT DES LANDES

La mission du Département des Landes porte sur les éléments suivants :
1) définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles les études
seront réalisées,
2) élaboration des dossiers de consultation, analyse des offres, conclusion des
marchés des prestations externalisées en phase d'études dans le strict respect de
la règlementation relative aux marchés publics,
3) direction, contrôle et réception des études,
4) versement de la rémunération du bureau d'études prestataire,
5) engagement de toute action en justice et défense de la maîtrise d'ouvrage dans le
cadre de tout litige avec le ou les prestataires intervenant dans l'opération,
6) gestion financière et comptable de l'opération,
7) gestion administrative,

Et d'une manière générale tous actes nécessaires à l'exercice de ces missions.

ARTICLE 5 - CONTRÔLE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE

Le Département du Gers se réserve le droit d'effectuer à tout moment, sur sa
domanialité, les contrôles techniques et administratifs qu'il estime nécessaires. Le
Département des Landes rendra donc le Département du Gers destinataire de tous les
dossiers concernant l'opération.
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Le Département du Gers sera convié aux réunions organisées dans le cadre des études et
sera destinataire des comptes rendus correspondants. Suivant les investigations à mener
sur les lieux, il y aura lieu de tenir informé le Service Randonnée du Département des
Landes, service gestionnaire de la voie verte dans les Landes, qui octroiera les
autorisations d'accès nécessaires.
Toutefois, le Département du Gers ne pourra faire ses observations qu'au Département
des Landes et en aucun cas aux titulaires du contrat passé par celui-ci.
5.1 - Règles de passation des contrats :
Pour la passation des contrats nécessaires à la réalisation de l'opération, le Département
des Landes est tenu d'appliquer les règles du Code de la Commande Publique.
5.2 - Accord sur la réception des études :
A l'issue des opérations de réception des études et travaux, le Département des Landes
notifiera leur réception au Département du Gers.

ARTICLE 6 - REMISE DES ETUDES AU DEPARTEMENT DU GERS

Le résultat des études règlementaires est remis au Département du Gers, après
réception définitive de l'ensemble des dossiers par le Département des Landes.
La procédure de remise effective des études est matérialisée par un procès-verbal signé
par les deux parties accompagné de l'ensemble des rapports et autorisations
réglementaires afférentes.

ARTICLE 7 - MESURES COERCITIVES - RÉSILIATION

1 - Si le Département des Landes est défaillant, et après mise en demeure adressée par
lettre recommandée avec accusé de réception et restée infructueuse, le Département du
Gers pourra résilier la présente convention.
2 - Dans le cas où le Département du Gers ne respecte pas ses obligations, le
Département des Landes, après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec
accusé de réception et restée infructueuse, pourra résilier la présente convention.
3 - Dans le cas de non obtention des autorisations administratives pour une cause autre
que la faute du Département des Landes, la résiliation peut intervenir à l'initiative de
chacune des deux parties.
4 - Dans les trois cas qui précèdent, la résiliation ne peut prendre effet qu'un mois après
notification de la décision de résiliation.

ARTICLE 8 - DISPOSITIONS DIVERSES

8.1 - Durée de la convention :
La présente convention entrera en vigueur à compter de la date de sa signature par les
deux parties et prendra fin à la date du remboursement final des études par le
Département du Gers au Département des Landes.
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8.2 - Assurances -Responsabilités :

Le Département des Landes assumera les responsabilités inhérentes à la qualité de
maître de l'ouvrage jusqu'à la remise complète des études réalisées.

8.3 - Capacité d'ester en justice :

Le Département des Landes pourra agir en justice pour le compte du Département du
Gers jusqu'au paiement des études sans réserve, aussi bien en tant que demandeur que
défendeur. Le Département des Landes devra, avant toute action, demander l'accord du
Département du Gers.

ARTICLE 9 - LITIGES

Les litiges susceptibles de naître à l'occasion de la présente convention qui n'auraient pu
faire l'objet d'une résolution amiable entre les parties seront soumis à la compétence du
Tribunal Administratif de Pau.

ARTICLE 10 - SIGNATURES

La présente convention est établie en deux exemplaires originaux.

Fait à Mont-de-Marsan, le
Pour le Département du Gers,

Philippe MARTIN
Président du Conseil
Gers

départemental

Pour le Département des Landes,

du
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 30 mars 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : !COLLEGES!

RAPPORTEUR : iM. FORTINON

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 10
(M. Lionel Camblanne a donné pouvoir à M. Pierre Mallet)
(Mme Dominique Degos a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)
(Mme Rachel Durquety a donné pouvoir à M. Yves Lahoun)
(Mme Muriel Lagorce a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.

Absents

(en raison des restrictions de déplacement édictées par la loi n° 2020-290 et le
décret modifié n° 2020-293 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de
COVID 19) :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
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NO S{l)

La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU les règlements départementaux
départemental dans les domaines de !'Education ;

adoptés

par

le

Conseil

VU les dossiers présentés ;
VU les crédits inscrits au budget départemental ;
VU
Territoriales ;

l'article

L

3121-14-1

du

Code

Général

des

Collectivités

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

DECIDE:
1 - Entretien courant :
- d'accorder aux 2 collèges énumérés en annexe I des dotations d'un
montant global de 4 106 €, pour l'achat par les établissements de matières
d'œuvre nécessaires à la réalisation des travaux d'entretien courant, par les
personnels techniques départementaux des établissements.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65
Article 65511 (Fonction 221) du budget départemental.

2 - Dotations complémentaires de fonctionnement :
- d'attribuer une aide d'un montant de 1 000 € à l'E.R.E.A. de SaintPierre-du-Mont pour un soutien au titre de son projet éducatif et culturel.
- d'attribuer
une
dotation
complémentaire
spécifique
de
fonctionnement de 520 € au collège Jean Rostand à Mont-de-Marsan pour
l'équilibre du service de restauration en complément du montant de 25 460 €
attribué par délibération n° 8< 1 > de la Commission Permanente du 13 décembre
2019 pour l'année 2019.
- de prélever les sommes correspondantes, soit 1 520 €, sur le
Chapitre 65 Article 65511 (Fonction 221) du budget départemental.

3 - Attribution de concessions de logements :
conformément à la réglementation en vigueur (décret n°2008-263 du
14 mars 2008 pour le personnel d'Etat et loi du 28 novembre 1990 modifiée par
la loi du 19 février 2007 et notamment son article 67 pour les personnels
territoriaux) et à la délibération n° 6 de la Commission Permanente en date du
18 septembre 2009,
2/3
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- de se prononcer favorablement sur la proposition d'actualisation
d'attribution des logements pour le collège d'Amou telle que figurant sur le tableau
joint en annexe II et tenant compte des surfaces actualisées; étant précisé que le
montant du loyer est fixé à 500.00 € par mois (base de l'indice de révision des
loyers de juillet 2019) et assorti d'une provision sur charges de 50.00 €.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention afférente.

4 - Aide à la réalisation des équipements sportifs à l'usage prioritaire des
collèges - prorogation d'aide :
considérant que par délibération n° 7< 1 > en date du 21 novembre 2016,
la Commission Permanente a approuvé le projet de création d'un stade municipal
présenté par la commune de Labouheyre et a attribué une subvention de
270 000 € pour la réalisation de cette opération.
considérant qu'une première prorogation du délai d'achèvement des
travaux a été accordée par la Commission Permanente par délibération n°7< 1 > en
date du 14 décembre 2018, jusqu'au 21 novembre 2019,
- de prendre acte du retard dans la réalisation des travaux qui ne
pourront pas être achevés dans le délai de trois ans à compter de la date
d'attribution de l'aide départementale.
- d'accorder, conformément à la demande de la commune de
Labouheyre, une nouvelle prorogation du délai d'achèvement des travaux jusqu'au
31 décembre 2021 pour lui permettre de présenter l'ensemble des pièces
justificatives nécessaires au versement du second acompte et du solde de la
subvention.

Le Président,

XF \---------·
Xavier FORTINON
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ANNEXE I

ENTRETIEN COURANT 2020
Commission Permanente du 30 mars 2020

COLLEGES

Nelson Mandela à Biscarrosse

Félix Arnaudin à Labouheyre

NATURE DU PROJET

Achat de silicone pour refaire les contours des urinoirs
et éviter les infiltrations dans les toilettes garçons, de
plaques de plafond afin de rénover le plafond des
toilettes des garçons, de mélange à béton afin de
rénover les divers endroits abîmés et refixer des
bancs ainsi que des bombes fluo pour repeindre les
plots répartis dans les classes afin d'éviter les chutes
Achat de matériaux pour fabriquer des panneaux en
liège afin d'y mettre l'ensemble des consignes des
différents exercices, de peinture pour repeindre les
murs et une porte de douche pour l'atelier de l'ouvrier
professionnel,
de plaques de fibrociment,
de
quincaillerie, poignée et barillets pour les portes
principales de l'entrée qui sont à changer ainsi que
des jambes de force pour renforcer la clôture côté
accès pompier

TOTAL ................................................................................................................
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MONTANT
DU
PROJET

568 €

3 538 €

4 106
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ETAT D'OCCUPATION DES LOGEMENTS DE FONCTION
Commission Permanente
du 30 mars 2020

AMOU - Collège du PAYS DES LUYS

(CP du 15 juin 2018)

1

1

NO
d'ordre

Type - Superficie

1

Maison F4-117 m2
terrasse 14 m2

2

3

Fonction du bénéficiaire de la concession

+

Nature de la concession

Principal

NAS

Appartement FS-168
m2 ( 1er étage
droite)

CPE

NAS

Appartement F4187m 2 ( 1er étage
gauche)

Adjoint-gestionnaire

NAS

(NAS : nécessité absolue de service)
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Occupant:
Nom - Prénom
Fonction (si différente du
bénéficiaire)

Observations

>
z
z
m
X
m
1-1
1-1

M. MAMADOU SISSOKO

Convention d'occupation précaire
Loyer mensuel = 500 C
Provision charges mensuelles = 50 C

Envoyé en préfecture le 01/04/2020
Reçu en préfecture le 01/04/2020

ID : 040-224000018-20200330-08_02_CP03_2020-DE

DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 30 mars 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : PEUNESSEJ

RAPPORTEUR : !M. FORTINON_

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19
Votants: 10
(M. Lionel Camblanne a donné pouvoir à M. Pierre Mallet)
(Mme Dominique Degos a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)
(Mme Rachel Durquety a donné pouvoir à M. Yves Lahoun)
(Mme Muriel Lagorce a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.

Absents

(en raison des restrictions de déplacement édictées par la loi n° 2020-290 et le
décret modifié n° 2020-293 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de
COVID 19) :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.

217

Envoyé en préfecture le 01/04/2020
Reçu en préfecture le 01/04/2020

ID : 040-224000018-20200330-08_02_CP03_2020-DE

La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU l'article L. 3121-14-1 du Code général des collectivités territoriales ;
VU les règlements départementaux
départemental dans les domaines de !'Education ;

adoptés

par

le

Conseil

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

DECIDE:
1 - Enseignement supérieur : Allocations de recherche :
- d'accorder, conformément à la délibération n° H 3 de l'Assemblée
départementale en date du 21 février 2020, pour le 1er semestre 2020 à
l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, une subvention globale de 76 260 €
pour les 6 allocataires retenus (annexe I).
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 65738
(Fonction 23) du budget départemental.
- d'approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil départemental

à signer la convention afférente ci-annexée avec l'Université de Pau et des Pays
de l'Adour (annexe I).

2 - 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 à chacun des 2 étudiants dont la liste est jointe en annexe II, soit un
montant global de 3 050 €.
- de prélever le crédit nécessaire soit 3 050 €, sur le Chapitre 27
Article 2744 (Fonction 01) du budget départemental.

3 - Prêts d'honneur "Apprentis" :
- d'accorder, conformément au règlement départemental des prêts
« Apprentis », au titre de l'année universitaire 2019-2020, un prêt d'honneur
« Apprentis » de 2 050 € à chacun des 2 apprentis listés en annexe III.

- de prélever le crédit nécessaire, soit 4 100 €, sur le Chapitre 27
Article 2744 (Fonction 01) du budget départemental.
2/5
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4 - Projets jeunes "Landes Imaginactions" :
- d'accorder, conformément à la délibération n° H 3 en date du 21
février 2020 par laquelle le Département a renouvelé son soutien aux projets
Jeunes entrant dans le dispositif « Landes Imaginactions », une aide financière
d'un montant global de 3 050 € au profit des six structures soutenant les projets
« Landes Imaginactions » présentés en annexe IV.
- de prélever les crédits nécessaires
Article 6513 (Fonction 33) du budget départemental.

sur

le

Chapitre

65

5 - Les "parcours d'engagement" :
5 - a - Attribution d'aides "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 21 février 2020 et à la délibération n° 7< 2) 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 86 840 €aux 197 personnes dont les noms figurent en annexe V.
- de prélever les crédits nécessaires, soit 86 840 € sur le Chapitre 65
Article 6518 (Fonction 33) du budget départemental.

5 - b - Les parcours d'engagement "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 21 février 2020 et à la
délibération n° 7< 2) 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 dans ce cadre des aides d'un montant total de 1 400 €aux
7 demandeurs figurant en annexe VI.
- de prélever les crédits nécessaires, soit 1 400 €, sur le Chapitre 65
Article 6518 (Fonction 33) du budget départemental.

6 - Encourager les initiatives - Attribution de subventions :
conformément à la délibération n° H 3 en date du 21 février 2020 par
laquelle le Conseil départemental a donné délégation à la Commission Permanente
pour allouer son soutien aux associations œuvrant dans le secteur éducatif et
socio-éducatif,

3/5
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6 - a - Soutiens alloués dans le cadre de conventions pluriannuelles
d'objectifs :
- avant
d'envisager
une
nouvelle
convention
partenariale
pluriannuelle avec les partenaires mentionnés ci-après, de conclure un avenant
prolongeant d'un an les dispositions de la convention 2017-2019 permettant de
finaliser conjointement le document évaluatif portant sur cette période et la suite
à donner à ces partenariats.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ledit
avenant de prolongation d'une année à intervenir avec chaque partenaire afin de
finaliser l'évaluation des partenariats.
- d'accorder, conformément à l'annexe VII, et au titre de l'exercice
2020, les subventions suivantes :
•

Les Francas des Landes : .................................... 75 700 €

•

La Ligue de !'Enseignement : ............................. 112 550 €

•

Les Pupilles de !'Enseignement Public : ............... 127 700 €

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention annuelle attributive de subvention au titre de l'exercice 2020 à
intervenir, qui regroupe les principaux soutiens apportés par le Département aux
axes développés dans les conventions pluriannuelles d'objectifs, étant précisé que
ces dernières ont été adoptées par délibération de la Commission Permanente n°
7C 2) en date du 19 mai 2017.

6 - b - Attribution de subventions dans le cadre de demandes annuelles :
après avoir constaté que Mme Muriel LAGORCE en sa qualité de VicePrésidente de !'Association Départementale pour les Transports Educatifs de
!'Enseignement Public (ADATEEP), et que Mme DEGOS, en sa qualité de membre
du bureau de !'Association Générale des Enseignants des Ecoles et des Classes
Maternelles publiques (AGEEM), ne prenaient pas part au vote,
- d'accorder au titre de l'exercice 2020 des subventions pour un
montant de 123 505 € aux autres associations figurant en annexe VII.

7 - Aide à la construction, la restructuration ou la réhabilitation et à
l'équipement des lieux dédiés à l'information de la jeunesse :
conformément aux conditions du règlement départemental d'aide à la
construction, la restructuration ou la réhabilitation et à l'équipement des lieux
dédiés à l'information de la jeunesse approuvé par délibération n° H 3 en date du
21 février 2020,
- d'accorder, une aide financière d'un montant global de 608,50 € au
PIJ « Hinx Médias Loisirs » selon le détail figurant en annexe VIII.
- de prélever les crédits
Articles
20421
(Fonction
33) du
l'AP 2020 n° 697.

nécessaires sur le Chapitre 204
Budget départemental
relatif à

8 - Soutenir les efforts des communes et des groupements de communes
pour l'enseignement du 1er degré - prorogation d'aide :
considérant que, par délibération n° H 3 en date du 7 avril 2017, la
Commission Permanente a approuvé le projet de construction d'une école
élémentaire présenté par la commune de Bénesse Maremne et a attribué une
subvention de 116 100 €pour la réalisation de cette opération.
415
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considérant que Monsieur le Maire de la commune de
Bénesse-Maremne sollicite une prorogation du délai d'achèvement des travaux et
donc de celui de validité de l'aide départementale,
- de prendre acte du retard dans la réalisation des travaux qui ne
pourront pas être achevés dans le délai de deux ans à compter de la date
d'attribution de l'aide départementale.
- d'accorder, conformément à la demande de la commune de
Bénesse Maremne une prorogation du délai d'achèvement des travaux jusqu'au
31 décembre 2021.

Le Président,

Xavier FORTINON

5/5
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ANNEXE I

CONVENTION

VU la délibération n° H 3 du Budget Primitif 2020 du Conseil départemental des Landes
décidant de l'inscription des crédits permettant la participation du Département aux activités
de recherche des doctorants des laboratoires de l'IUT des Pays de l'Adour - site de Mont-deMarsan, au Chapitre 65 Article 65738 Fonction 23 du budget du Département pour 2020 ;
VU la délibération n° H 3 du Budget Primitif 2020 du Conseil départemental des Landes
décidant de fixer le montant de l'allocation de recherche à 2 480 € par mois et par allocataire,
suite à l'arrêté ministériel du 29 août 2016 ;

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

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

IL EST EXPOSÉ CE QUI SUIT

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

ARTICLE

lER

Le Département des Landes s'engage à soutenir, pour le premier semestre 2020, les
recherches menées par six doctorants sur l'IUT des Pays de l'Adour, site de Mont-de-Marsan.
Le programme de recherche à venir concerne :
•

L'Institut Pluridisciplinaire de
(IPREM/EPCP) : 2 allocataires,

•

L'équipe sécurité des Systèmes Communicants du laboratoire Informatique (LIUPPA) :
3 allocataires, dont une thèse cofinancée par la Caisse des Dépôts et Consignations,

•

Le Laboratoire
1 allocataire.

Nutrition

Recherche

Métabolisme

sur

!'Environnement

et Aquaculture

et

(UMR INRA

les

1419

Matériaux

NuMéA) :

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

L'aide du Département des Landes à la réalisation des objectifs de l'équipe prend la forme
d'une subvention et s'élève à 76 260 € pour le financement des allocations détaillées en
annexe à la présente convention, pour le premier semestre 2020.
Cette aide est imputée au Chapitre 65 - Article 65738 (Fonction 23) du budget afférent à
l'exercice 2020.
ARTICLE 3

La présente convention est conclue pour une durée de six mois (du 1er janvier au
30 juin 2020). Si les actions auxquelles le Département des Landes apporte son concours ne
sont pas engagées dans ce délai, la décision attributive est caduque de plein droit.
ARTICLE 4

Le montant de la subvention de 76 260 € sera crédité sur le compte bancaire de l'Université
de Pau et des Pays de l'Adour, agissant pour le compte de l'IUT des Pays de l'Adour, site de
Mont-de-Marsan, après signature et notification de la présente convention, selon les
procédures comptables en vigueur en un seul versement.
ARTICLE 5

L'Université de Pau et des Pays de l'Adour s'engage :
à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l'objectif,
à communiquer au Département la copie des contrats des allocataires retenus,
à fournir les pièces suivantes :
• un état semestriel prévisionnel des allocataires bénéficiaires,
• le compte-rendu récapitulatif d'utilisation au 1er février 2021, dûment validé par les
services financiers, de la subvention versée par le Département pour le recrutement de
l'allocataire concerné,
• un relevé d'identité bancaire ou postal,
à déclarer, sous un délai de trois mois, toute modification remettant en cause ses liens
avec le territoire du Département des Landes.
ARTICLE 6

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

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

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

Pour le Département des Landes

Mohamed AMARA
Président

Xavier FORTINON
Président

Pièce jointe : Annexe des allocations de recherches retenues pour le 1er semestre 2020.
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UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Thèses cofinancées
Département Réseaux et Télécommunications
L.I.U.P.P.A.
DURON
Timothée

1 er janvier - 14 février
2020
1

Projet e-FRAN PERSEVERONS
Cofinancement Caisse des Déoôts
Sous-Total
Thèses financées à 100 % par le Département

1 860 €
1860C

Département Science et Génie des Matériaux
IPREM/EPCP
ISSAOUI
Hamed

1er janvier - 30 juin
2020

Matériaux isolants biosourcés

RU BI NI
Morandise

1er janvier - 30 juin
2020

Mesure par spectroscopie proche
infrarouge de la qualité du bois et de
ses composés extractibles

14 880 €

14 880 €

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

1er janvier - 30 juin
2019

La Modélisation dans !'Enseignement
de l'InformATiquE.

1er janvier - 30 juin
2019

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

14 880 €

14 880 €

Département Génie Biologique
UMR INRA 1419 NuMéA.
ANDRIEUX
Charlotte

1er janvier - 30 juin
2020

Production de foie gras chez les
palmipèdes : influence d'une
manipulation thermique
embryonnaire sur le métabolisme
lipidique hépatique
Sous-Total
Total général
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PROJETS LANDES IMAGINACTIONS 2020
Commission Permanente 30 Mars 2020
Annexe IV
Association ou commune
destinataire de l'aide

Accompagnateur conseil

Responsable du groupe
Amandine GAILLACQ
106 impasse de la Carrère
40990 SAINT VINCENT DE PAUL

Espace jeunes
St Vincent de Paul
Gaël SOIRAT

Mairie

Auxence PLANCOULAINE ROSSENBALT

Service jeunesse

St Vincent de Tyrosse

3, avenue du Parc

St Vincent de Tyrosse

Résidence Parc Arènes

Carole BABAYOU

Mairie
St Vincent de Paul

Projet

Projet citoyen Saint Vincent de Paul

Type du projet
(composition
Qroupe)

Montant
budget
Prévision.

Aide
sollicitée

21

9 839 (

1 800 (

DDCSPP
CAF

1 000 (
400 (

400 (

CAF

750 (

750 (

MSA

326 (

DDCSPP
Ecol'haut

20

10 088 (

1 826 (

40230 SAINT VINCENT DE TYROSSE

CR N-A

Mairie

Enola FALAKI

Mairie

Labenne

4 impasse Berlioz

LABENNE

10, avenue de la plage

Sylvain BASTIDE

DDCSPP
Raclette et boules de neige

13

10 676 (

1 000 (

CAF

40530 LABENNE

CR N-A

Mattéo COTHENET

Mairie de Biscarrosse

74, rue Didier DAURAT
40600 BISCARROSSE

Mairie
Biscarrosse

Benjamin SISCO
11, impasse du soleil

Clélia FRIZON
Mairie
Espace jeunes

40530 LABENNE

LABENNE

Mairie

Antoine RENAUDET

Jennifer RODRIGUEZ
Mairie

Labenne

6 impasse Deplank

Espace jeunes

40530 LABENNE

LABENNE

MSA

Sylvain BASTIDE

CR N-A

Labenne

1

500 (

500 (

MSA

Association TEENAGERS PROJETS

19 avenue du 14 juillet
Biscarrrosse
Mairie

Subvention
Conseil
Département

MSA
CR N-A

et Aurélie LAPORTE

1

Proposition
de participation
des partenaires

DDCSPP
Teenagers Projets

17

34 490 (

3 000 (

Les labennais font du ski

12

7 204 (

1 000 (

Skate Roots Corner

6

2 475 (

800 (

1 000 (

CAF

500 (

MSA
CR N-A
DDCSPP
CAF
MSA
CR N-A

500 (

1 000 (
500 (

500 (

400 (

400 (

DDCSPP
CAF

1
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ANNEXE V
PARCOURS D'ENGAGEMENT
"Bourse aux permis de conduire"
Commission Permanente du 30 Mars 2020

DEMANDEUR

AIT-TALEL MOHAMED Hajar

ADRESSE

DATE DE
NAISSANCE

TYPE D'ENGAGEMENT
Parcours Labellisé

Engagement Citoyen

TYPE DE
PERMIS
PREPARE

AUTRE AIDE

MONTANT
BOURSE PERMIS
DEPARTEMENT

5 Impasse Emmanuel
Delbousquet
40000 MONT-DE-MARSAN

20/09/2000

Association
"A.M.A.C"
de Mont-de-Marsan

Permis B

450 (

700 Route de Vicq
40380 ONARD

10/06/2004

Association sportive
"Chalosse Football Club
Laurède"

AAC

450 (

143 Clos Carrère
40280 BRETAGNE-DEMARSAN

16/09/2004

Association sportive
"Stade Montois
Natation"

AAC

450 €

412 Rue Georges Simenon
40280 SAINT-PIERRE-DUMONT

14/02/2002

Permis B

450 (

1685 Avenue du Lanot
40160 GASTES

31/08/1999

Association Groupe
Folklorique
"Les Hérons des Lacs"
de Biscarrosse

Permis B

450 (

159 Clos de Senguinet
40990 SAINT-PAUL-LESDAX

18/05/2002

Association
"Secours Catholique"
d'Anglet

Permis B

450 (

367 Rue André Cadillon
40000 MONT-DE-MARSAN

20/04/2003

Association
"Banque Alimentaire
des Landes"
de Mont-de-Marsan

AAC

450 (

16/11/2004

Mont-de-Marsan
Agglomération
Direction Politique de la
Ville
Volet Cohésion Sociale
et Réussite Educative

AAC

450 €

ANDRIES Florian

APARICIO Hugo

ATIK Hicham

Jeune Arbitre/ Jeune
Officiel

AUBERT Danaëlle

AUTHIER Léo

AVRIL-GUEPRATTE Antoine
42 Rue du Peyrouat
Le Square
Bât B - Appt n° 7
40000 MONT-DE-MARSAN

AZDAD Norhane

Service Jeunesse
PRJ de Biscarrosse
29 Rue des Touyas
40600 BISCARROSSE

+
Association
"Atlas Tourisme et
Partage"
de Biscarrosse

05/11/2000

BACHELET Justine

Lieu dit Le Puts
40110 SINDERES

Association sportive
"Adour Dax Basket"

19/05/2001

Permis B

500 c
Aide Communale

200 (

Permis B

450 (

AAC

450 (

BALLION Julie

BALSECA Nina

45 Rue des Jardins
40200 PONTENX-LESFORGES

15/11/2003

MECS Castillon
1 Avenue Joseph Ponsolle
40220 TARNOS

19/02/2001

Association
"Les Métiers du Cœur"
de Bayonne

Permis B

450 (

267 Route de Tartas
40500 CAUNA

02/02/2003

Association
"Amicale Laïque
Dacquoise"

AAC

450 (

106 Route de Jean Petit
40090 GELOUX

19/06/2004

CCAS de GELOUX

AAC

450 (

34 Rue des Bruyères
40260 LINXE

15/05/2004

Association sportive
"Racing Club Linxois
Section Basket"

AAC

450 (

170 Rue Maurice Ravel
40370 RION-DES-LANDES

23/03/2003

Association sportive
"JS Laluque-Rion
Football Club"

AAC

450 €

742 Route de Laubanère
40380 LOUER

05/04/2000

Permis B

450 €

13 Rue Monplaisir
40260 LINXE

01/12/2002

Permis B

450 (

ATEC

BAMBA Moussa

BANET Jordan

BARBUT Gautier

BARTHIER Aubin

BATS Franck

Service Civique

BAUWENS Henry
Bibliothèque Municipale
de Linxe

BEAUBOIS Laura
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ADRESSE

1185 Route de la Mine
40300 SAINT-LON-LESMINES

DATE DE
NAISSANCE

TYPE D'ENGAGEMENT
Parcours Labellisé

Engagement Citoyen

TYPE DE
PERMIS
PREPARE

AUTRE AIDE

MONTANT
BOURSE PERMIS
DEPARTEMENT

07/05/2002

Association sportive
"Fronton Saint-Lonnais"
de Saint-Lon-Les-Mines

AAC

450 (

15/05/2002

Association
"Atelier Fil"
de Dax

Permis B

450 (

BEAUCLAIRE Romain

BEN SBAA Chaïma

<...nez Maaame BEN ~BAA
Rabia
15 Rue des Vergnes
.rn1nn r.l\Y

Cinéma "Le Kursaal"

74 Place des Bergers
Lot de I' Adoue
40260 CASTETS

24/03/2002

50 Route du Houdin
40410 SAUGNAC-ETMURET

25/07/2001

Service Civique

Permis B

450 (

78 Route de Gordes
40990 SAINT-VINCENTDE-PAUL

07/04/2004

ATEC

AAC

450 (

12 Chemin de Destaillats
40700 MONSEGUR

13/11/2002

AAC

450 (

08/12/2000

Service Civique

Permis B

450 (

BOUHMILA Inès

164 Rue Ferdinand Puyau
40990 SAINT-PAUL-LESDAX
74 Avenue Nelson Gaston
40110 MORCENX-LANOUVELLE

28/08/2002

Protection Civile

Permis B

450 (

BOULAY Kévin

7 Allée de Jeanlome
40280 BENQUET

11/12/2003

Conseiller
Départemental Jeune

AAC

450 (

8 Rue des Glycines
40400 TARTAS

11/05/2001

Service Civique

Permis B

121 Allée des Roses des
Près
40460 SANGUINET

02/10/2003

590 Route d'Orthez
40180 SAUGNAC-ETCAMBRAN

08/03/2002

+
Lu do-Médiathèque
de Castets

BERTIN Amandine

AAC

200 c
Aide Communale

450 (

BERTON Steffie

BERTRAN Lucas

Association sportive
"Coteaux Du Luy
Basket"
de Monségur

BORDENAVE Johan

BOURDY Maëva

BOUREILLE Emeline
Association sportive
"Club Sanguinetois de
Tennis de Table
de Sanguinet"

BREJON Anaëlle

>µuruvt=
"F.R.E.P - Section
Football"
de Saint-Vincent-de-

Non éligible à l'aide
communale de
TARTAS

450 (

AAC

450 (

AAC

450 (

noovc.odUll

BUSQUET Léo

n-

250 c
Aide Communale

76 Avenue Jean Lartigau
40130 CAPBRETON

13/11/2001

Secours Catholique
Antenne de Capbreton

Permis B

44 Rue Henry Potez
40000 MONT-DE-MARSAN

21/08/2004

Association
"La Ruche Landaise"
de Mont-de-Marsan

AAC

450 (

Maison Les Ecureuils
40700 LACRABE

17/05/2002

Association sportive
"Coteaux Du Luy
Basket"
de Monségur

AAC

450 (

5 Allée du Piqueur
40140 SOUSTONS

23/04/2003

Association sportive
"Aviron Club
Soustonnais"

AAC

450 (

21 Rue Frédéric Bastiat
Appt n° 6
40000 MONT-DE-MARSAN

14/04/1998

Permis B

450 (

480 Rue des Tuculeyres
40170 SAINT-JULIEN-ENBORN

05/06/2002

AAC

450 (

212 Avenue du Marsan
40190 VILLENEUVE-DEMARSAN

10/02/2002

Permis B

450 (

450 (

CALLAMAND Elorry

CAMARA Saphia

CAMPAGNE Benjamin

CAPDEVIELLE SABAN Eugénie

Service Civique

CAROLA Inès

CARRERE Maël

CASTANDET Hugo

Association
"La Smalah"
de Saint-Julien-en-Born

JUNIOR ASSOCIATION
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ADRESSE

DATE DE
NAISSANCE

TYPE D'ENGAGEMENT
Parcours Labellisé

Engagement Citoyen

TYPE DE
PERMIS
PREPARE

AUTRE AIDE

MONTANT
BOURSE PERMIS
DEPARTEMENT

145 Route de Bendoys
40180 HEUGAS

12/12/1998

CROIX ROUGE
FRANCAISE
de Dax

Permis B

450 (

630 Route de Paillet
40300 CAUNEILLE

23/07/2003

Association sportive
"Cauneille Basket
d'Orthe"

AAC

450 (

697 Route de la Glacière
40990 SAINT-VINCENTDE-PAUL

18/09/2002

Association sportive
"F.R.E.P - Section
Football"
de Saint-Vincent-dePaul

AAC

450 (

Maison Bagatelle N° 2
1590 Avenue du Quartier
Neuf
40390 SAINT-MARTIN-DESEIGNANX

20/08/2003

Service Jeunesse, Sport
et Vie Citoyenne - Club
Unicef
de Saint-Martin-deSeignanx

AAC

450 (

1445 Route de la Gare
40380 GAMARDE-LESBAINS

23/01/2003

Association
"Lous Tchanques
Chalosse"
de Montfort-enChalosse

AAC

360 Route de Bertranne
40380 POYANNE

25/03/2002

Association
"Music'O Rock"
de Poyanne

AAC

450 (

269 Avenue des Grands
Lacs
40460 SANGUINET

02/02/2001

Association sportive
"Sanguinet Athlétic
Club Rugby"

Permis B

450 (

15 Avenue de La Moustey
Bât A15 - Appt n° 9
40280 SAINT-PIERRE-DUMONT

01/08/2001

CROIX ROUGE
FRANCAISE
Délégation Territoriale
des Landes
Mont-de-Marsan

Permis B

450 (

772 Route de Tan
Quartier Hardy
40140 SOUSTONS

10/02/2003

Service Culture
Médiathèque
Centre d'Arts
Chorégraphiques
Mairie de Soustons

Permis B

450 (

141 Allée des Chevreuils
40140 AZUR

20/06/2002

Jeune Sapeur-Pompier

AAC

450 (

74 Rue Didier Daurat
40600 BISCARROSSE

13/03/2004

JUNIOR ASSOCIATION

AAC

42 Rue de la Cité Henri
Barbusse
40110 MORCENX-LANOUVELLE

11/12/2003

Association sportive
"C.A.M - Section
Basket"
de Morcenx-la-Nouvelle

AAC

450 (

709 Route de Frouas
40560 VIELLE-SAINTGIRONS

12/03/2002

Association sportive
"Pala Club"
de Vielle-Saint-Girons

Permis B

450 (

12 Rue du Pignadar
40260 LINXE

22/10/2002

Association
"Créa Linxe"

AAC

239 Rue Simone Veil
40190 VILLENEUVE-DEMARSAN

21/06/2001

440 Chemin du Bernas
40290 HABAS

06/10/2003

1090 Route de Lagardère
40090 GELOUX

CASTELNAU Amélie

CASTERAA Clara

CASTRO-REIS Enzo

CAULONQUE Chloé

CAUSARD Sara

CAZENAVE Alban

CHAUTEAU Assia

CHAUVET Justine

CHOLLET Emma

250 c
Aide Communale

450 (

COSTA Dorian

COTHENET Mattéo

CRAPOULET Léo

Non éligible à l'aide
communale de
BISCARROSSE

450 (

DA COSTA Maixent

DALLA-VALLE Romain

DA SILVA Sarah

DELAVOIE !ban

200 c
Aide Communale
(Castets)

450 (

Permis B

450 (

Association sportive
"Tennis Club
Habassais"

AAC

450 (

08/07/2004

CCAS de GELOUX

AAC

450 (

173 Route des Chênes
40390 BIARROTIE

16/09/2002

Ecole de Cirque
Galaprini
de Capbreton

Permis B

450 (

180 Route de Bidon
40380 ONARD

29/05/2003

Association sportive
"Cassen Saint-Geours
Basket"

AAC

450 (

04/05/2002

SECOURS POPULAIRE
FRANCAIS
Comité de Capbreton

Permis B

450 (

Service Civique

DELSOL Témoë

DE SOUSA Thelma

DESTOUESSE Mathilde
114 Avenue des
Bûcherons
Les Tues - Appt n° 9
40150 SOORTS-

DEWASTINES Juliette

1-lnCcFGOR
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DEWASTINES Mattéo

DHAINAUT Steeven

DIALLO Souleymane

ADRESSE
114 Avenue des
Bûcherons
Les Tues - Appt n° 9
40150 SOORTS-

DATE DE
NAISSANCE

TYPE D'ENGAGEMENT
Parcours Labellisé

SECOURS POPULAIRE
FRANCAIS
Comité de Capbreton

03/10/2003

AUTRE AIDE

MONTANT
BOURSE PERMIS
DEPARTEMENT

450 (

AAC

14 Bis Allée du Raz
Résidence Carquebin
Appt n° 6
40200 MIMIZAN

12/02/1998

40 Cité Barbusse
40110 MORCENX-LANOUVELLE

06/10/2001

Association
"Secours Catholique"
de Morcenx-la-Nouvelle

Permis B

450 (

23 Rue Gambetta
40100 DAX

18/12/1997

CROIX ROUGE
FRANCAISE
de Dax

Permis B

450 (

5 Rue des Erables
40280 SAINT-PIERRE-DUMONT

13/03/1992

"Association Librairie
Social Club"
de Mont-de-Marsan

Permis B

450 (

SA Rue de Maremne
40140 SOUSTONS

30/05/2002

Association sportive
"Les Ecureuils
Gymnastique"
de Soustons

Permis B

450 (

765 Chemin de Laouilhe
40700 HAGETMAU

15/11/2004

Association
"Landes Partage"
d'Hagetmau

AAC

Lotissement Beth Ceu
25 Avenue de l'Estele
40530 LABENNE

09/09/2004

Association sportive
"LOSC Basket"
de Labenne

AAC

7 Route Noire
40200 MIMIZAN

19/04/2003

Educateur Bénévole
Mimizan Basket Club

AAC

2 Rue des Hapchots
40110 MORCENX-LANOUVELLE

12/02/2004

Conseil Municipal
d'enfants et de jeunes
de Morcenx
Participation à divers
projets municipaux

AAC

450 (

2884 Chemin de Menasse
40280 SAINT-PIERRE-DUMONT

12/08/2002

Association
"Les Restas du Cœur"
de Mont-de-Marsan

AAC

450 (

325 Chemin du Bernas
40290 HABAS

09/11/2004

Médiathèque des
Arrigans
Habas

AAC

450 (

La Coustille
580 chemin du Pont de
Jouan
40140 SOUSTONS

25/02/2004

AAC

450 (

490 Route de Montfort
40180 CANDRESSE

06/07/2003

Association sportive
"Adour Dax Basket"

AAC

450 (

25/07/2001

Association sportive
"Basket Landes"

AAC

450 (

AAC

450 (

Service Civique

DOUET Victoria

DUBERNET Eva

TYPE DE
PERMIS
PREPARE

1-1nc:c:i=r::n1>

DIZY RODRIGUEZ Kévin

DJERIC Milica

Engagement Citoyen

Permis B

Non éligible à l'aide
communale de
MIMIZAN

530 c
Aide Communale

450 (

170 (

450 (

DUBOS Maya

DUCAU Clément

DUCOUT Lucie

DUCOURNAU Alaïs

DUCOURNAU Juliette

OUDON Emma

Jeune Arbitre/ Jeune
Officiel

Non éligible à l'aide
communale de
MIMIZAN

450 (

DULOUAT Damien

DUPY Marie-Anaïs

1 Rue du General Jacques
Simon
40270 GRENADE-SUR-

Il'"'"'

D

293 Route de Coustaou
40990 SAIMT-VINCENTDE-PAUL

20/04/2004

650 Chemin du Sarrat
40700 SAINT-CRICQCHALOSSE

06/11/2002

Association sportive
"Coteaux Du Luy
Basket"
de Monségur

AAC

450 (

Chez Madame TAC Béata
12 Allée des Primevères
Appt N° 12
40100 DAX

09/10/2002

Association
"Les Restas du Cœur"
de Dax

AAC

450 (

Chez Mademoiselle BRUCH
Marguerite
87 ZA Le Mourte
Rue Gustave Eiffel
40180 NARROSSE

13/11/2001

Association
"Atelier Fil"
de Dax

Permis B

450 (

250 Avenue de la
Chesnaie
40280 SAINT-PIERRE-DUMONT

31/07/2002

Association sportive
"Sporting Club SaintPierre-du-Mont Football"

AAC

450 (

159 Allée du Prince
40700 MONSEGUR

09/05/2002

Association sportive
"Coteaux Du Luy
Basket"
de Monségur

AAC

450 (

644 Route du Château
d'eau
40700 PEYRE

11/02/2002

Association sportive
"Coteaux Du Luy
Basket"
de Monségur

AAC

450 (

ATEC

DUTOURNIER Julien

DUVIGNAU Nathan

DZIKI Léa

ESCOS BRUCH Falone

FABERES Léo

FARTHOUAT Matis

FAUTHOUX Léo
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Envoyé en préfecture le 01/04/2020
Reçu en préfecture le 01/04/2020
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FEYTE Agathe

ADRESSE

40 route de Montagut
40700 MONGET

DATE DE
NAISSANCE

TYPE D'ENGAGEMENT
Parcours Labellisé

Engagement Citoyen
Association sportive
"Coteaux Du Luy
Basket"

19/11/2002

TYPE DE
PERMIS
PREPARE

AUTRE AIDE

MONTANT
BOURSE PERMIS
DEPARTEMENT

AAC

450 €

AAC

450 €

,-jp "~~-~~ ..

25 Chemin de Castagnon
40300 CAGNOTIE

04/09/2002

30 Rue des Acacias
40160 YCHOUX

31/10/2001

Association
"Banque Alimentaire"
de Dax

FRANCKE Manon
Jeu ne Arbitre / Jeu ne
Officiel

Permis B

500 c
Aide Communale

200 €

AAC

190 c
Aide Communale

450 (

GAHOUACHI Hajar
1·1a

1031 bis Chemin du
Tenedou
40350 POUILLON

11c;

ue

·vu111v1

Convention "Permis-éco
citoyen"
Mise en place de
panneaux
d'informations sur la

12/04/2004

GAISNE Alexia

n

60 Rue des Jardins
40300 PEYREHORADE

07/11/2004

"Association pour le
Don du Sang Bénévole"
de Peyrehorade

AAC

450 €

285 Chemin de la Scierie
40190 VILLENEUVE-DEMARSAN

10/05/2002

Bureau Information
Jeunesse
de Mont-de-Marsan

Permis B

450 €

12 Rue de la Midouze
40000 MONT-DE-MARSAN

29/11/2002

Association Montoise
d'Animation Culturelles
"Café Music"

AAC

450 €

1180 Chemin du Usé
40290 HABAS

03/01/2002

Association
"Educ'Action"
de Dax

AAC

450 (

125 Avenue du Vignau
40000 MONT-DE-MARSAN

19/09/2001

Association sportive
"Les Genêts d'Or Section Basket"
de Haut-Mauco

AAC

450 €

14 Rue François Mauriac
40000 MONT-DE-MARSAN

10/05/2003

Association Sportive
"Stade Montois Basket
Masculin"

AAC

450 (

17 Chemin des Lilas
40380 SAINT-GEOURSD'AURIBAT

18/11/2003

Association
"Lous Tchanques
Chalosse"
de Montfort-enChalosse

AAC

450 (

139 rue des Bruyères
40260 CASTETS

25/01/2002

Association
"La Batterie Fanfare
La Castésienne"

AAC

339 Route de Preuilhan
40230 JOSSE

20/12/2002

Association
"Zinzinett'Boutik"
de Saubrigues

AAC

450 (

339 Route de Preuilhan
40230 JOSSE

20/12/2002

Association
"Zinzinett'Boutik"
de Saubrigues

AAC

450 (

420 Route des Bruyères
40380 VICQ D'AURIBAT

03/12/2000

Association sportive
"Cassen Saint-Geours
Basket"

Permis B

450 (

75 Rue Marc Mougnères
40210 LABOUHEYRE

21/03/1995

Association
"Les Restas du Cœur"
de Labouheyre

Permis B

900 Route de Gaillères
40090 BOUGUE

30/09/2004

Association sportive
"Squash Club SaintJean-d'Août''
de Mont-de-Marsan

AAC

450 (

15 Allée de Champagne
40530 LABENNE

25/09/2004

Association sportive
"Ecole d'Athlétisme de
Capbreton"

AAC

450 (

33 Avenue du 34ème R.I
40990 SAINT-PAUL-LESDAX

01/05/2000

Association
"Les Restas du Cœur"
de Saint-Paul-lès-Dax

Permis B

450 (

06/07 /2002

Secours Catholique
Boutique Solidaire
Antenne d'Amou

AAC

450 (

INCABY--URRUTIA Mélina

Chez Madame FERREIRA
URRUTIA Sonia
394 Route de France
40330 AMOU

02/07/2001

Lucio-bibliothèque
d'Ondres

Permis B

450 (

JAHIN Mélissa

360 Route de Beyres
Clos du Cassou Bat. A3
40440 ONDRES

GALEY Théo

GALLICE Marie-Sara

GAUGUEY Jade

GESCHIER Alexis

GILLES Chloé

GOUAILLARD Lucas

GOURMAUD Maxime

GOUSSEBAIRE Manon

200 c
Aide Communale

450 (

GRANEL Clémentine

GRANEL Juliette

GUIRLES Manon

HENOCQ Benjamin

HERRY Maiwen

HERVE Agathe

HIRTH Laëtitia

231

Non éligible à l'aide
communale de
LABOUHEYRE

450 (

Envoyé en préfecture le 01/04/2020
Reçu en préfecture le 01/04/2020
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KENYON Thomas

ADRESSE

DATE DE
NAISSANCE

TYPE D'ENGAGEMENT
Parcours Labellisé

Engagement Citoyen

TYPE DE
PERMIS
PREPARE

AUTRE AIDE

MONTANT
BOURSE PERMIS
DEPARTEMENT

5 Avenue Louis Auguste
Blanqui
40000 MONT-DE-MARSAN

07/08/2003

Association
"Croix Rouge Française"
de Mont-de-Marsan

AAC

450 (

13 Allée des Près du
Marquis
40280 BENQUET

19/09/2002

Association sportive
"Stade Montois Basket
Masculin"

AAC

450 (

14 Rue des Moissons
40180 NARROSSE

15/03/2001

Association
"Atelier Fil"
de Dax

Permis B

450 (

1 Rue du 11 Novembre
1918
Résidence Place des
Dryades
Bât l'Erable - Appt n°
D105

19/07/2001

Association
"Boutique Solidaire Secours Catholique"
de Saint-Paul-Les-Dax

Permis B

450 (

19 Impasse du Clos Pilac
40280 SAINT-PIERRE-DUMONT

31/03/2004

Jeune Sapeur-Pompier

AAC

450 (

1793 Avenue du Lanot
40160 GASTES

12/02/2003

ATEC

AAC

450 (

3 Rue Hou radeys
40350 POUILLON

30/04/2002

Conseil Municipal
d'enfants et de jeunes
de Pouillon
Participation à divers
projets municipaux

AAC

850 Route de Gritches
40180 SORT-ENCHALOSSE

30/09/2003

KRASRAE Crin

LABADIE Clara

LABAT Laurie

LABAT Raphaël

LABEYRIE Fanny

Non éligible à l'aide
communale de
POUILLON

450 (

LABIOLE Manon
Association des
"Cavavaliers du
Landran"
de Gamarde Les Bains

LABORDE Manon

188 Allée des Trois
Fontaines
40350 POUILLON

24/07/2002

1650 Route de Lelanne
40230 SAINT-GEOURS-DE
MAREMNE

03/08/2002

1650 Route de Lelanne
40230 SAINT-GEOURS-DE
MAREMNE

03/08/2002

10 Rue des Genêts
40230 SAINT-VINCENTDE-TYROSSE

Mairie de Pouillon
Convention "Permis-éco
citoyen"
Mise en place de
panneaux
d'informations sur la
flore Pouillonnaise
Association
"Lous Crabots de
Semisens"
de Tyrosse

LABORIE Thibault

LABOUYRIE Amandine

LABOUYRIE Laurine

LACAZE Mattéo

AAC

190 c
Aide Communale

450 (

AAC

450 (

Association
"Lous Crabots de
Semisens"
de Tyrosse

AAC

450 (

20/03/2001

Association sportive
"Ecole de Rugby :
Union Sportive
Tyrosse"

Permis B

100 Rue André Malsan
40370 RION-DES-LANDES

09/10/2001

Amicale Laïque
Rionnaise
Accueil Anim'Ados

AAC

450 (

23 Rue Henri II
40500 MONTAUT

18/03/2004

Association sportive
"Judo Club du Cap de
Gascogne"
de Saint-Sever

AAC

450 €

Méravilha
121 Route de Cabanot
40250 HAURIET

07/08/2004

Association
"Epi de Chalosse"
Epicerie Sociale de
Maylis

AAC

450 €

55 Rue Neil Armstrong
40000 MONT-DE-MARSAN

07/09/2001

Association
"Landes Partage"
de Mont-de-Marsan

Permis B

450 (

9 Rue des Alouettes
40180 SEYRESSE

27/09/2003

Comité de Jumelage
Pontonx-sur-l'Adour et
Azuqueca de Henares

AAC

450 €

1285 Route de Mugron
40250 SAINT-AUBIN

21/05/2003

Association sportive
"REAL Chalossais"
de Toulouzette

AAC

450 €

20 Rue Martinon
Appt n° 3
40000 MONT-DE-MARSAN

27/05/2002

Association sportive
"Etoile Sportive
Montoise Football"

AAC

450 €

931 Route d'Habas
40290 OSSAGES

17/05/2004

5 Lotissement Jouanin
40700 HAGETMAU

14/04/2002

88 Rue des Coudeytes
40560 VIELLE-SAINTGIRONS
66945 Route de Magescq
40550 LEON

LAFARGUE Corentin

LAFFONT Zachary

LAFITTE Justine

450 (

AAC

500 c
Aide Communale

200 (

LAFONT Steevy

LAGARDE Mattéo

LAGROLET Margot

LALANNE Marion

LAMARQUE Dorian

LANGLADE Hugo

LAPLANE Lucie

AAC

250 c
Aide Communale

450 (

Association sportive
"Football Club Doazit"

AAC

530 c
Aide Communale

170 €

21/09/2002

Association
"Atelier Fil"
de Dax

AAC

450 €

10/12/2002

Association sportive
"Sport et Découverte"
de Léon

AAC

450 (

Jeune Arbitre/ Jeune
Officiel

LARTIGUE Tom

232

Envoyé en préfecture le 01/04/2020
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ADRESSE

48 Rue Isidore Salles
40110 MORCENX-LALASSERRE Eliot

LAUDOUEINEIX Elise

LAUGAREIL Paul

TYPE D'ENGAGEMENT
Parcours Labellisé

NOUVELLE
40110 GARROSSE

AUTRE AIDE

MONTANT
BOURSE PERMIS
DEPARTEMENT

AAC

450 €

28/11/2002

C!AS
du Pays Morcenais
Banque Alimentaire

Permis B

450 (

Non éligible à l'aide
communale de
BISCARROSSE

1343 Avenue de la Plage
40600 BISCARROSSE

11/01/2004

163 Rue de la Garluche
40170 LIT-ET-MIXE

10/03/2003

Association sportive
"Adour Dax Basket"

AAC

450 €

30 Rue d' Aspremont
40100 DAX

13/10/2001

CROIX ROUGE
FRANCAISE
de Dax

Permis B

450 €

12 Avenue Maurice Galop
40000 MONT-DE-MARSAN

08/04/2004

Association
"La Ruche Landaise"
Mont-de-Marsan

AAC

450 €

04/01/2000

SECOURS POPULAIRE
FRANCAIS
Comité de Capbreton

Permis B

28/10/2000

Association sportive
"Les Dauphins de Saint
Pierre-du-Mont"

AAC

450 €

12/04/2003

CCAS de GELOUX

AAC

450 €

03/02/2004

Association sportive
"Stade Montois
Football"

AAC

450 €

24/05/2003

Association sportive
"Rugby Côte Sud
Landes Féminin"
de Sain-Vincent-deTyrosse

AAC

31/03/1991

CROIX ROUGE
FRANCAISE
de Dax

Permis B

450 (

31/03/2003

Association sportive
"Saint-Pierre-du-Mont
Tennis Club"

AAC

450 €

Permis B

450 (

Conseiller
Départemental Jeune

LECOUTOUR Camille
1Lnez Madame Lt: <oAL
DURIEZ
2 Rue Maurice Mary
Appt n° 4
1'101 ~n

AAC

2SO c
Aide Communale

450 €

450 €

rADODFT()M

117 Rue Armand Dranem
40280 SAINT-PIERRE-DULEGRAND Laura

TYPE DE
PERMIS
PREPARE

Association sportive
"CAM -Athlétisme"
de Morcenx

LECOINTRE Kascendra

LE GAL Tim

Engagement Citoyen

05/05/2003

NOUVELLE

120 Allée des Bruyères
40110 MORCENX-LALATOURNERIE-BESSET
Anthony

DATE DE
NAISSANCE

MONT

2710 Route de Jean Petit
40090 GELOUX
LEONARD Nathan

130 Route du Bourg de
Haut
LESBURGUERES Chloé

40090 CAMPAGNE
22 Avenue des Faisans
40230 SAINT-VINCENTDE-TYROSSE

LESCARBOURA Joanne

LOPEZ Fallon

5 Allée des Camélias
Quartier Hondelatte
40100 DAX
303 Allée Bernard Mahou
40280 SAINT-PIERRE-DU-

LOPEZ Thomas

MONT

500 c
Aide Communale

200 €

8 Rue Félix Arnaudin
40100 DAX

02/11/2001

30 Avenue Dous Pins
40230 TOSSE

14/06/2002

Association
"Voisinage"
de Soustons

Permis B

450 €

312 Route du Pesquité
40140 AZUR

16/10/2002

Association
"Voisinage"
de Soustons

AAC

450 (

312 Route du Pesquité
40140 AZUR

16/10/2002

Association
"Voisinage"
de Soustons

AAC

450 (

477 Chemin de Moncade
40700 MONSEGUR

22/07 /2002

Association sportive
"Coteaux Du Luy
Basket"
de Monségur

AAC

450 (

14/03/2003

Association
"Quartier La Moustey"
de Saint-Pierre-DuMont

AAC

450 (

27/03/2003

"1' Arbre à Pain"

Service Civique

LOTTIN Chloé

LUCIDO Mélodie

MARCHAND Estelle

MARCHAND Thomas

MARCHAT Théo

2540 Chemin de Menasse
40280 SAINT-PIERRE-DUMARECHAL Clémence

MONT

6 Rue Georges Brassens
40465 PONTONX-SURMARTEL Lyla

MARTIN Nicolas

MERLOS Victoire

Association

L'ADOUR

250 c
Aide Communale

450 €

500 c
Aide Communale

200 (

Clos de Mestade
9 Rue du Luzo
40800 AIRE-SUR-L'ADOUR

04/09/2004

Médiathèques
Communautaire
Aire-sur-l'Adour

AAC

204 Rue de l'Eglise de
Saint-Jean-d'Août
40000 MONT-DE-MARSAN

11/10/2004

Association sportive
"Stade Montois Basket
Féminin"

AAC

450 €

561 Chemin du Lisé
40290 HABAS

21/01/2000

Association sportive
"Union Sportive
Habassaise
Section Rugby"

Permis B

450 €

Permis B

450 €

MINVIELLE Nathan

240 Rue Petites Landes
40090 CAMPET-ETMONNIER Maëva

AAC

de Tartas

06/09/2001

Service Civique

LA~IOLERE

28 Rue du Moulin
40260 LESPERON

Association
"Educ'Action"
de Dax

12/08/2004

MONTEGUT Hugo

233

AAC

100 c
Aide Communale

450 €

Envoyé en préfecture le 01/04/2020
Reçu en préfecture le 01/04/2020
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DATE DE
NAISSANCE

ADRESSE

2 Avenue d'Hesingue
40270 GRENADE-SURL'ADOUR

30/11/2004

Résidence La Forêt
131 Rue Charles Despiau
40160 PARENTIS-ENBORN

15/07/1994

63 Avenue Eloi Ducom
40000 MONT-DE-MARSAN

02/01/2002

TYPE D'ENGAGEMENT
Parcours Labellisé

Engagement Citoyen
"Association pour le
Don du Sang Bénévole
du Pays Grenadois"

TYPE DE
PERMIS
PREPARE

AUTRE AIDE

MONTANT
BOURSE PERMIS
DEPARTEMENT

450 (

AAC

NADALIG Izia

NEY Camille

Service Civique

Association des Parents
d'Elèves
du groupe scolaire Jean
Cassaigne

NICOU Cléo
7 Square des Hérons
40230 TOSSE

OLHASQUE Perrine

Association sportive
"LOSC Basket"
de Labenne
,,ssociauon spomve
"Sporting Club
Omnisports"
de Saint-Pierre-Du-

17/01/2004

450 (

AAC

450 (

AAC

450 (

Permis B

450 (

29/03/2001

125 Rue des Bruyères
40090 SAINT-PERDON

08/01/2004

Association sportive
"Stade Montois VolleyBall"

AAC

450 (

184 Allée du Prince
40700 MONSEGUR

06/11/2002

Association sportive
"Coteaux Du Luy
Basket"
de Monségur

AAC

450 (

150 Allée du Bois de
Larrat
40460 SANGUINET

14/07/1999

Service Civique

Permis B

450 (

5 Rue de Monteils
40180 OEYRELUY

12/04/2003

ATEC

Permis B

450 (

42 Rue des Platanes
40230 BENESSEMAREMNE

04/10/2002

Association sportive
"Cap Sport Loisir Muay Thaf'
de Saint-Laurent-deGosse

Permis B

450 (

612 Chemin de Gastoun
40330 AMOU

13/09/2002

EHPAD Les Peupliers
d'Amou

Permis B

450 (

21/08/2002

EHPAD Cante Cigale
de Vielle-Saint-Girons

AAC

450 (

28 Avenue Simone de
Beauvoir
40130 CAPBRETON

20/12/2002

Association sportive
"Ecole d'Athlétisme"
de Capbreton

AAC

35 Route du Mora
40140 SOUSTONS

29/11/2002

Service Culture
Mairie de Soustons

AAC

450 (

530 Route de Villenave
40400 CARCEN-PONSON

01/05/2003

Association
"Amicale Laïque
Dacquoise"

AAC

450 (

5 Lotissement Le Pignada
40310 ESCALANS

18/05/2004

Association
"Les Restas du Cœur"
Centre de Gabarret

AAC

450 (

56 Clos des Glycines
40260 CASTETS

13/12/2003

Association sportive
ABC
"Association Basket
Castets"

AAC

550 Chemin de Nassés
40170 SAINT-JULIEN-ENBORN

10/03/2002

1375 Route de Jeannin
40090 GELOUX

22/06/2004

1187 Route de Jouambet
40190 SAINT-CRICQVILLENEUVE

PAQUE Arthur

PARALIEU Romain

PELISSIER Clara

Non éligible à l'aide
communale de
PARENTIS-EN-BORN

2 Impasse du Temps
40000 MONT-DE-MARSAN

OUATTARA Mariam

PEDROSA Laurie

Permis B

PLAQUET Kassandra

PRAT Léna
1

PRAT Réhane

PUGET Lou

PUYO Antonin

Lo<-to Ko ure aes Lacs
Résidence La Marensine Appt n° 8
Anc..::n

.IT~•

1 i::_.-

dT-

REBOULLET Anaïs

REPILLET Lavinia

RIBEIRO Flavy

ROBIN Guillaume

Jeu ne Arbitre / Jeu ne
Officiel

250 c
Aide Communale

200 c
Aide Communale

450 (

450 (

AAC

450 (

CCAS de GELOUX

AAC

450 (

21/07 /2002

Association sportive
"Handball Club
Villeneuvois"

AAC

450 (

149 Avenue de l'océan
40990 HERM

19/12/2001

Association Sportive
"Boxing Club Dacquois"

Permis B

450 (

7 Rue des Champs
40140 SOUSTONS

07/01/2003

Espace Culturel
de Soustons

AAC

450 (

550 Chemin de CastelSarrazin
40360 TILH

24/08/2004

Jeune Arbitre/ Jeune
Officiel

AAC

450 (

165 Rue de Prim
40140 AZUR

12/08/2003

Protection Civile

AAC

450 (

ROLLIN Anaëlle

RONCIER Quentin

ROUSSEAUX Maxime

ROUSSEL Esteban

ROYER Enzo

RUSPAGGIARI Ilona

234
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ADRESSE

DATE DE
NAISSANCE

TYPE D'ENGAGEMENT
Parcours Labellisé

Engagement Citoyen

TYPE DE
PERMIS
PREPARE

AUTRE AIDE

MONTANT
BOURSE PERMIS
DEPARTEMENT

AAC

200 c
Aide Communale

450 €

Cinéma "Le Kursaal"

+

209 Rue du Juston
40260 CASTETS

22/09/2004

97 Route Raphaël Lonné
Appt B
40380 NOUSSE

09/06/1994

Association
"Boutique Solidaire Secours Catholique"
de Montfort-enChalosse

AAC

450 €

50 Route de Loustaou
40180 HEUGAS

27/03/2004

Médiathèque
Heugas

AAC

450 €

2 Rue Gutenberg
40000 MONT-DE-MARSAN

24/09/2002

Permis B

450 €

241 Rue Grand Cabanne
40360 TILH

07/12/2004

Association sportive
"Orthez Handball Club"

AAC

450 €

885 Chemin de Testelade
40090 BASCONS

22/07/2001

Association
"Landes Partage
Recycle rie"
Mont-de-Marsan

Permis B

450 €

32 Avenue de Maisonnave
40390 SAINT-MARTIN-DESEIGNANX

04/03/2001

Permis B

450 €

5 Allée Michel Huici
40000 MONT-DE-MARSAN

15/08/2002

Permis B

450 €

1 Allée de la Ferme
40220 TARNOS

18/09/2001

Permis B

450 €

Friperie Solidaire Secours Catholique
de Castets

SAUBION Mylène

SERRANO Priscilla

SHU Firmin

SIMONINS Erickna

JUNIOR ASSOCIATION

SOUBIELLE Lucien

SOULIER Cédric

SULMIERSKI Anaïs

Service Civique
Association
"Banque Alimentaire
des Landes"
dP Mont-rle-M;us;in

TACHON Julien

TAHA Yanis

JUNIOR ASSOCIATION
Mairie de Pouillon
Convention "Permis-éco
citoyen"

190 c
Aide Communale

1400 Chemin de Coulet
40350 POUILLON

15/10/2003

570 Route de Cherte
40170 UZA

20/10/2001

A.C.C.A
d'Uza

Permis B

450 €

12 Rue du Ruisseau
40090 MAZEROLLES

11/01/2004

Association sportive
"Stade Montois Rugby"

AAC

450 €

365 Route de Messeps
Résidence Bois Chéri
40330 CASTEL-SARRAZIN

30/05/2004

Association
"Les Restos du Cœur"
d'Amou

AAC

450 €

193 Route de Carcen
40400 LESGOR

01/02/2002

Amicale Laïque
Rionnaise
Accueil Anim'Ados

Permis B

450 €

121 Route de Gouadas
40990 SAINT-VINCENTDE-PAUL

29/04/2002

Association sportive
"F.R.E.P - Section
Football"
de Saint-Vincent-dePaul

AAC

450 €

13 Route d'Orthez
40700 MOMUY

26/09/2001

Landes Partage
Hagetmau

Permis B

450 €

23 Rue Henri II
40500 MONTAUT

17/01/2001

Esc a le de Vie
d'Hagetmau

Permis B

450 €

7 Rue Clément Mathieu
40100 DAX

25/06/2002

AAC

450 €

AAC

450 €

AAC

450 €

AAC

450 €

+

AAC

Association sportive
"Union Sportive
Pouillonnaise Tennis"

TASTET Edouard

450 €

TAUZIA Léa

TECHER Mathis

TONOLI Martin

TOURNIER Maxime

TOUZANNE Dorian

TUNC Alptug

VAILLANT Mayann

ATEC

VALCANERA Samuel

2 Allée de la Capère
40000 MONT-DE-MARSAN

Mont-de-Marsan
Agglomération
Direction Politique de la
Ville
Volet Cohésion Sociale
et Réussite Educative

21/09/2003

VAUTHIER Jules
5 Allée des Tamaris
40230 SAINT-GEOURS-DE
MAREMNE

30/05/2003

177 Route d'Arriou d'Agès
40180 SORT-ENCHALOSSE

20/03/2004

Association sportive
"LOUS MAROUS
Section Basket-Ball"
de Saint-Geours-deMaremne
Association
"Les Restaurants du
Cœur des Landes
Dax

VERGES Léa

VIEIRA Anaïs
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DEMANDEUR

ADRESSE

375 Route de Gordes
40990 SAINT-VINCENTVILELA Pierre

YARZABAL Uhaïna

Engagement Citoyen
ASSociauon spon1ve
"F.R.E.P - Section
Football"
de Saint-Vincent-de-

16/07/2002

TYPE DE
PERMIS
PREPARE

AUTRE AIDE

MONTANT
BOURSE PERMIS
DEPARTEMENT

AAC

450 €

~

15/10/2001

CROIX ROUGE
FRANCAISE
de Dax

AAC

450 €

13/03/2002

Association
"Les Restas du Cœur"
de Dax

Permis B

450 (

28/11/2003

Ludo-Médiathèque
de Castets

AAC

40100 DAX
679 Rue de l'Europe
40990 SAINT-PAUL-LES-

VRAINE Alexandre

TYPE D'ENGAGEMENT
Parcours Labellisé

DE-PAUL
11 Rue Joseph Barsacq
Mongis

VIVES Clément

DATE DE
NAISSANCE

DAX

782 Rue du Bousquet
40260 CASTETS

200 c
Aide Communale
Montant Total

450 (

86 840

Le parcours d'engagement doit relever d'une dimension citoyenne
Sont exclues des « parcours d'engagement » :
les missions relevant d'une formation ou d'un cursus scolaire
les missions relevant habituellement d'un emploi salarié
les missions effectuées dans le cadre d'une activité salariée
les missions effectuées à titre personnel
les missions au sein de comités de fêtes quand elles ne relèvent pas de missions exclusivement dédiées à une action humanitaire et/ou caritative
Précision : exclusion des engagements relevant d'une dimension politique ou confessionnelle
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ANNEXE VI

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

Commission Permanente du 30 Mars 2020

DEMANDEUR

ADRESSE

DATE DE
NAISSANCE

TYPE D'ENGAGEMENT

MONTANT AIDE
BAFA

07/12/2000

Engagement Citoyen
Association sportive
"Sporting Club Omnisports
Section Basket"
de Saint-Pierre-Du-Mont

200 €

8 chemin de l'Arriou
40130 CAPBRETON

19/12/1999

Engagement Citoyen
Association sportive
"Hossegor Surf Club"

200 €

INCABY--URRUTIA
Mélina

Chez Madame FERREIRA
URRUTIA Sonia
394 Route de France
40330 AMOU

06/07/2002

Engagement Citoyen
Secours Catholique
Boutique Solidaire
Antenne d'Amou

200 €

JACQUEMIN Pauline

28 Rue de la Cité Henri
Barbusse
40110 MORCENX-LANOUVELLE

23/06/2001

Service Civique
" Rectorat de Bordeaux"

200 €

MALICHECQ Baptiste

151 Clos du Haou
40280 BRETAGNE-DEMARSAN

03/03/2002

Engagement Citoyen
Association sportive
"Stade Montois Football"

200 €

ROUMAT Camille

34 Rue du Coteau
40000 MONT-DE-MARSAN

15/11/2002

Engagement Citoyen
"Atelier de Créativité"
de Mont-De-Marsan

200 €

SCHITTECATTE Maëlys

75 Rue du Coutouliou
40600 BISCARROSSE

18/12/2001

Service Civique
" Rectorat de Bordeaux"

200 €

CARDEILHAC Chloé

1 Bis Allée des Genêts d'Or
40280 HAUT-MAUCO

GALLAND Milan

TOTAL

1400

c

EXTRAITS DU REGLEMENT - CONDITIONS ET CRITERES

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

Subventions aux associations éducatives et socio-éducatives

Associations

Subvention 2020

Associations socio-éducatives

c

189 085

Association Départementale pour les Transports Educatifs de !'Enseignement Public (ADATEEP)

2 925,00 €

Association Départementale des Pupilles de !'Enseignement Public

Fonctionnement
Robots
Gestion du Centre de Biscarrosse

29 700,00 €
10 000,00 €
88 000,00 €

Association Générale des Enseignants des Ecoles et des Classes Maternelles publiques (AGEEM)

1 780,00 €

Association des Personnels des Réseaux d'Aides Spécialisées pour les enfants en difficulté (APRASED)

1 170,00 €

Concours de !'Association Régionale des enseignants de langues anciennes de l'Académie de Bordeaux (ARELABOR)
Classes d'Inadaptés Sociaux du Centre Pénitentiaire de Mont-de-Marsan
Fédération des Conseils de Parents d'Elèves (FCPE)
IREM (Rallye Mathématiques) - Institut de Recherche sur !'Enseignement des Mathématiques
Office Central de la Coopération à l'Ecole (OCCE)
Union des Délégués Départementaux de !'Education Nationale (UDDEN)
Université populaire des Landes (Fonctionnement et préparation aux concours)
Comité UNICEF Landes

270,00 €
2
29
1
3
1
14
3

Associations éducatives

160,00
340,00
000,00
240,00
800,00
000,00
700,00

€
€
€
€
€
€
€

250 370

c

Comité Départemental Jeunesse au Plein Air

Fonctionnement
promotion séjours de vacances

11 000,00 €
25 000,00 €

Ligue de !'Enseignement

Fonctionnement
Centre de vie associative*

97
15
15
8

550,00
000,00
000,00
220,00

€
€
€
€

Fonctionnement
Promotion de la culture scientifique
Transports

56
8
10
2

700,00
500,00
500,00
000,00
900,00

€
€
€
€
€

Conseil départemental des Affaires Familiales et Laïques (CDAFAL)
Fédération des Foyers Ruraux des Landes
Francas des Landes

Association éducative et sportive d'aide aux détenus
ATTAC Landes Côte Sud

TOTAL GENERAL
*Crédit inscrit par délibération n° A6 en date du 20 février 2020 au titre de l'accompagnement du fait association
dans le cadre du soutien à !'Economie Sociale et Solidaire
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Aide à la construction, la restructuration ou à la réhabilitation et à l'équipement des lieux dédiés à
l'information de la Jeunesse

Communes ou
Groupements de
Communes
Structures Associatives

Projets

Investissements

Dépense éligible
plafond en HT

Coût HT de
l'opération

Taux

Subvention
départementale
(par exemple)

HINX Médias Loisirs

Acquisition de mobilier et
de matériel

Mobilier

5 000,00 €

1 014,17 €

60,00%

608,50 €

TOTAL DEMANDES DES SUBVENTIONS RECUES
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 30 mars 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : iSPORTS,

RAPPORTEUR : [M. FORTINON

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19
Votants: 10
(M. Lionel Camblanne a donné pouvoir à M. Pierre Mallet)
(Mme Dominique Degos a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)
(Mme Rachel Durquety a donné pouvoir à M. Yves Lahoun)
(Mme Muriel Lagorce a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.

Absents

(en raison des restrictions de déplacement édictées par la loi n° 2020-290 et le
décret modifié n° 2020-293 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de
COVID 19) :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU le règlement départemental d'aide au mouvement sportif dans le
cadre de l'opération « Profession Sport Landes » adopté par le Conseil
départemental des Landes (tel qu'approuvé par délibération de l'Assemblée
départementale n° H 4 du 21 février 2020) ;
VU l'article L3121-14-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU les dossiers présentés ;
VU les crédits inscrits au Budget départemental ;
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:
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, au cadre sportif en formation tel qu'il figure dans le
tableau ci-annexé (annexe I), une bourse d'un montant de 335 € versé sur
l'exercice 2020 sur présentation d'une attestation de suivi des cours à l'issue de
la formation.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention correspondante à intervenir.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 - Article 6513
(Fonction 32) du Budget départemental.

II -

Aide au sport scolaire - Associations sportives des collèges et des
lycées:

conformément à la délibération n° H 4 en date du 21 février 2020, par
laquelle le Conseil départemental a donné délégation à la Commission Permanente
pour répartir le crédit relatif au fonctionnement des associations sportives des
collèges et des lycées, au vu des propositions faites par l'Union Nationale du Sport
Scolaire (UNSS),
- d'attribuer au titre de l'année scolaire 2019/2020, pour les opérations
en milieu scolaire des associations sportives locales des collèges et des lycées une
subvention globale de 60 200 € ainsi répartie :

214
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•
•

District de Mont-de-Marsan

9 800 €

District Côte d'Argent

9 100 €

•
•
•

District de Chalosse-Tursan

8 300 €

District Côte Sud Landes

8 000 €

District de Dax

7 500 €

•
•
•

District traditionnel des lycées (généraux et professionnels)

16 000 €

Association sportive du Lycée professionnel de Tarnos

650 €

Association sportive du collège de Tarnos

850 €

Total

60 200

c

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 28) du Budget départemental.

III -

Subventions aux
départementaux :

Comités

départementaux

et

organismes

conformément à la délibération n° H 3 du 21 février 2020 par laquelle
le Conseil départemental a donné délégation à la Commission Permanente pour
attribuer les crédits inscrits en vue de soutenir les comités départementaux et
organismes départementaux œuvrant dans le secteur sportif,
- d'accorder dès à présent aux associations concernées (comités
départementaux et structures départementales) des subventions, conformément
au détail figurant en annexe II, pour un montant global de 130 640 €.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 32) du Budget départemental.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous les
documents afférents.

IV - Animation du Label « Terre de .Jeux 2024 » :
considérant que la Commune de Tarnos, qui a obtenu le label « Terre
de Jeux 2024 », a organisé du 3 au 8 février 2020 au cours de la semaine
olympique et paralympique des actions durant lesquelles les élèves de CM2 et 5ème
ont pu découvrir les différentes disciplines olympiques,
conformément à la délibération n° H 4 du Budget Primitif 2020, par
laquelle l'Assemblée départementale a donné délégation à la Commission
Permanente pour l'attribution de subventions dans le cadre de soutiens à des
opérations menées pour animer cette démarche à l'échelle du département, afin
de profiter de la dynamique créée par l'organisation des Jeux Olympiques 2024 en
France,
- d'attribuer à la Commune de Tarnos une aide de 800 €.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 32) du Budget départemental.

3/4
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- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous les
documents afférents.

V - Aide à l'organisation de manifestations sportives promotionnelles :
compte tenu des critères d'attribution définis par délibération n° 8 de
la Commission Permanente en date du 15 avril 2013, en matière d'aide pour
l'organisation de manifestations sportives promotionnelles,
- d'accorder, sur proposition de la Commission des Sports du Conseil
départemental, qui s'est réunie le 14 février 2020, dans le cadre de l'organisation
de 16 manifestations sportives promotionnelles conformément au détail tel que
figurant en annexe n° III, des aides d'un montant global de 17 600 €.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 32) du Budget départemental.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
documents afférents.
- de préciser que le versement des subventions départementales
susvisées interviendra au prorata des dépenses effectivement réalisées.

Le Président,

Xavier FORTINON

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

Annexe I

Commission Permanente du 30 mars 2020
Discipline
Bénéficiaire

Brevet
préparé

Coût de la
Formation

Autres
aides

Dépense
subventionnable

Taux

Montant de la
bourse

Rugby à XV
Monsieur Christophe COURTIADE

CQP Technicien de rugby à XV
1 675,00 €

moulin Bourdet 293, chemin de Carrière - 40330 AMOU

0,00€

1675,00 €

Total en Rugby à XV :

Total des bourses proposées :

244
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335,00 €
335,00 €]
-335,00 €]
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ANNEXE II
COMITES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX
ASSOCIATIONS DEPARTEMENTALES
Aide au fonctionnement 2020

Intitulé

Nombre de
Nombre
Nombre
licenciés ou
de clubs - •• .L
d'emplois
.

Subvention
demandée

Subvention
2020

158 060 c
500 €
1 000 €
8 000 €
2 500 €
2 500 €
23 000 €
600 €
2 500 €
600 €
6 000 €
1 000 €
500 €
2 000 €
3 200 €
15 000 €
2 000 €
4 280 €
1 500 €
1 500 €
500 €
5 100 €
910 €
1 060 €
780 €
1 700 €
700 €
2 000 €
2 200 €
2 000 €
600 €
11 150 €
3 500 €
2 000 €
1 500 €
15 000 €
6 000 €
9 000 €
7 500 €
780 €
900 €
2 000 €
3 000 €

95 180 c
300 €
690 €
2 460 €
1 000 €
2 240 €
10 500 €
500 €
1 200 €
550 €
2 440 €
750 €
300 €
750 €
1 000 €
12 200 €
1 280 €
1 280 €
1 500 €
1440 €
500 €
4 570 €
910 €
1 060 €
780 €
1 700 €
560 €
560 €
2 180 €
2 000 €
600 €
11 150 €
1440 €
1 000 €
465 €
2 155 €
6 000 €
8 150 €
3 050 €
780 €
900 €
460 €
1 830 €

46 940
26 500 €
15 000 €
1 000 €
1440 €
3 000 €

35 460
21 170 €
10 530 €
950 €
1 440 €
1 370 €

~···-

COMITES DEPARTEMENTAUX
Aeromodélisme
Aïkido
Athlétisme
Aviron
Badminton
Basket-Ball
Boxe Anqlaise
Canoë-kayak
Course d'orientation
Cyclisme
Cyclotourisme
Etudes et sports sous-marins
Eauitation
Escrime
Football
Golf
Gymnastique Sportive
Handball
Handisport
Jeu d'Echecs
Judo-Juiitsu
Karaté
Lutte
Montaqne et Escalade
Natation
Pêche au Coup
Pêches sportives
Pelote Basaue
Pétanque
Ouilles de Neuf
Ruqby
Sauvetaqe et secourisme
Ski
Spéléoloqie
Soort Adapté
Surf
Tennis
Tennis de Table
Tir
Voile
Vol à Voile
Volley-Ball

14
7
19
4
16
67
8
6
3
11
35
16
80
2
60
11
8
12
8
4
39
21
3
4
11
6
7
59
85
6
41
9
4
1
7
17
81
16
6
11
3
8

STRUCTURES DEPARTEMENTALES
Comité déoartemental Olympique et Soortif
U.F.O.L.E.P. des Landes
Fédération Sportive et Culturelle de France
Gymnastique Volontaire
Sport en Milieu Rural

60
54
15
79
24

301
291
1909
226
1069
12143
450
207
151
482
1185
592
4001
163
12 377
5331
1056
2140
165
294
3103
1347
316
551
1268
61
214
2450
3936
87
7052
1661
497
32
984
1800
7284
876
1410
940
106
442

0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
2
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
2
1
0
2
0
0
0
5,5
1
1
2
0
0
0
0

1646
2479
4365
1775

1
2
0
2
2

TOTAL GENERAL
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Rapport de la Commission Permanente du 30/03/2020

Annexe Ill

Manifestations promotionnelles
Objet de la demande

Les Coureurs du Pignada

organisation du "Festival Trail du coeur des

Proposition
Aide
Demandée Département
1 500,00 €

1 500,00 €

6 000,00 €

4 000,00 €

1 500,00 €

1 000,00 €

600,00 €

600,00 €

500,00 €

500,00 €

1 400,00 €

800,00 €

800,00 €

800,00 €

1 000,00 €

500,00 €

Landes" en individuel à Pontonx-sur-l'Adour
le 5 avril 2020
PONTONX-SUR-L'ADOUR
Ligue Nouvelle-Aquitaine d'Aviron

organisation du Hossegor Rowing Cup
autour du lac d'Hossegor les 29 et 30 août 2020

TALENCE
Club Amical Morcenais

organisation du gala de boxe amateurs et

Boxe

professionnels à Morcenx le 11 avril 2020

MORCENX
Comité départemental de Canoë-Kayak

organisation du sélectif régional de slalom

à Amou les 8 et 9 février 2020
MONT-DE-MARSAN
Peyrehorade Sports cyclisme

organisation de la course cycliste sur 104 km
du Prix Barthélémy FUMA ouverte aux 2è et 3è
catégories, juniors et Open à Poudenx

LABATUT

le 19 avril 2020

Stade Montois BMX

organisation de la 3ème manche de la coupe
Nouvelle Aquitaine toutes catégories à
Mont-de-Marsan le 23 février 2020

MONT-DE-MARSAN
U.S. Dax Cyclisme

organisation du 97ème Circuit de la Chalosse
sur un parcours de 111 km sur les routes de
Chalosse le 28 mars 2020

DAX Cedex
Vélo Club Montois

organisation de "la Ronde des Pins" sur
110 km autour de Mont-de-Marsan
le 8 mai 2020

MONT-DE-MARSAN
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Rapport de la Commission Permanente du 30/03/2020

Annexe Ill

Manifestations promotionnelles
Objet de la demande

Les Cavaliers du Landran

organisation d'une épreuve d'équitation de

Aide
Proposition
Demandée Département
600,00 €

400,00 €

1 000,00 €

500,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

2 000,00 €

1 000,00 €

800,00 €

500,00 €

2 000,00 €

1 500,00 €

1 000,00 €

500,00 €

3 000,00 €

500,00 €

Derby-Cross à Gamarde-les-Bains le 3 mai 2020

GAMARDE-LES-BAINS
Jeanne d'Arc de Dax Escrime

organisation du circuit Horizon 2024
toutes catégories hommes et femmes à Dax
les 23 et 24 novembre 2019

DAX
Stade Montois Golf

organisation de l'Open PGA France
au golf de Mont-de-Marsan du 7 au 10 avril 2020

ST AVIT
Etoile Sportive Montoise Gymnastique

organisation du championnat régional catégorie
Performance Nationale, par équipes, qualificatif
pour les championnats de France, à Mont-de-Marsan

MONT-DE-MARSAN

Espace François Mitterrand les 4 et 5 avril 2020

Hegaldi AST Aérobic

organisation de la compétition inter régionale
de gymnastique aérobic, qualificative aux
championnats de France, à Tarnos le 5 avril 2020

TARNOS
L'Envolée de Dax

organisation des 1/2 finales nationales
de gymnastique FSCF mixtes à Dax du 31 janvier au
2 février 2020

DAX
Comité départemental de Sauvetage

organisation de l'Ocean Pert Kids ouvert

et Secourisme

aux catégories avenirs à benjamins sur le lac
d'Hossegor le 10 juillet 2020

ST-PAUL-LES-DAX
Comité départemental de Sauvetage

organisation de l'Ocean Pert Challenge

et Secourisme

ouvert aux catégories benjamin à senior

à Capbreton les 21 et 22 août 2020
ST-PAUL-LES-DAX
TOTAL Manifestations promotionnelles :
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 30 mars 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : !CULTURE

1

RAPPORTEUR : [M. FORTINON

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19
Votants: 10
(M. Lionel Camblanne a donné pouvoir à M. Pierre Mallet)
(Mme Dominique Degos a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)
(Mme Rachel Durquety a donné pouvoir à M. Yves Lahoun)
(Mme Muriel Lagorce a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.

Absents

(en raison des restrictions de déplacement édictées par la loi n° 2020-290 et le
décret modifié n° 2020-293 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de
COVID 19) :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degas,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU
territoriales ;

l'article

L.

3121-14-1

du

Code

général

des

collectivités

VU les règlements départementaux d'aides en faveur du
développement culturel adoptés par le Conseil départemental (délibération n° I 1
du 21 février 2020) ;
VU les dossiers présentés au titre de l'année 2020 ;
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 au premier équipement culturel :
- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide au
premier équipement culturel et compte tenu, s'agissant d'une subvention
d'investissement à une collectivité, de l'application du Coefficient de Solidarité
départemental (CSD) 2020 tel que déterminé par délibération n° F 2 du
20 février 2020 de l'Assemblée départementale :

• à la commune d'Aureilhan
dans le cadre de l'acquisition
d'un équipement de vidéo projection
afin de développer un nouveau programme
d'activités culturelles dans la salle polyvalente « Loélia »
d'un coût H.T. (dépense subventionnable) de
5 863,02 €
compte tenu du taux de subvention réglementaire
(27 % )
et du CSD 2020 applicable au maître d'ouvrage
(0, 78)
une subvention départementale au taux définitif de
21,06 %
soit

1 234,75 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 204141
(Fonction 311) du budget départemental.
II - Participation au développement culturel dans le département :

conformément à la délibération n° I 1 de l'Assemblée départementale
du 21 février 2020 relative au vote du Budget Primitif par laquelle le
Département soutient un certain nombre d'actions culturelles,
2/9
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1°) Soutien à la diffusion du spectacle vivant :
Aide aux Festivals :
compte tenu des critères définis par l'Assemblée départementale dans
le cadre du règlement départemental d'aide à la diffusion du spectacle vivant
(articles 1 à 3),
compte
Département,

tenu

des

demandes

des

structures

ayant

sollicité

le

- d'accorder :

• à 1'Association Culturelle Morcenaise de Morcenx-la-Nouvelle
~ pour l'organisation de la

2oème édition
de la manifestation Festirues
(festival des arts de la rue)
les 25 et 26 avril 2020 à Morcenx-la-Nouvelle
une subvention départementale de

10 000,00 €

~ pour l'organisation du

2oème anniversaire
de la manifestation en 2020
une subvention départementale exceptionnelle de

2 000,00 €

soit une subvention totale de 12 000,00 €.

• à 1'Association Festiv' Adour de Saint-Jean-de-Marsacq
pour l'organisation du 12ème Festival Festiv'Adour
(programmation de spectacles, art de la rue,
rencontres artistiques, ateliers culturels, animations,
mise en valeur du patrimoine culturel et historique
lié à l'Adour, etc.)
à Saubusse, Saint-Jean-de-Marsacq, Saint-Martin-de-Hinx,
Josse, Pey et sur la partie landaise
de la piste cyclable européenne la « Scandibérique »
en mai, juin et octobre 2020
une subvention départementale de

2 000,00 €

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

2°) Soutien à la musique et à la danse :
Aide aux actions en direction de la musique et de la danse :
- d'accorder, dans le cadre des actions en direction de la musique et
de la danse :

• à 1'Association Montoise d'Animation Culturelle (AMAC) CaféMusic' de Mont-de-Marsan
pour l'organisation de ses activités musicales en 2020,
dont le projet culturel global est particulièrement axé sur
le développement des musiques actuelles
sur le territoire de Mont de Marsan Agglomération
(diffusion de concerts, activités d'enseignement
et de pratique musicale -rock school-, parcours d'éducation
artistique et culturelle, résidences de création, répétitions,
enregistrements, programmation musicale, etc.)
une subvention départementale de
3/9
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• à 1'Association Landes Musiques Amplifiées {LMA)
de Saint-Vincent-de-Tyrosse
pour l'organisation de ses activités musicales en 2020,
dont le projet culturel global est particulièrement axé sur
le développement des musiques actuelles
sur le territoire de Maremne Adour Côte-Sud
(actions d'accompagnement de groupes,
conseils à la structuration et au montage de projets
à destination de musiciens professionnels et amateurs,
des associations et des collectivités landaises,
répétitions, enregistrements, parcours d'éducation
artistique et culturelle, diffusion de concerts, résidences
de création, programmation musicale, etc.)
une subvention départementale de

80 000,00 €

• à 1'Association Pin Son de Carcen-Ponson
pour l'organisation du 1Qème Festival Car'Scène Rock'Son
le 25 avril 2020 à Carcen-Ponson
(programmation musicale)
une subvention départementale de

1 000,00 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 311) du Budget départemental.
3°) Soutien à l'édition culturelle :

Soutien à l'édition d'ouvrage :
- d'accorder conformément au règlement départemental d'aide à
l'édition d'ouvrage :

• à 1'Association AAL - ALDRES de Mont-de-Marsan
{Association des Amis des Archives des Landes Association Landaise de Recherches et de Sauvegarde)
dans le cadre de la publication en 2020
du Bulletin annuel n° 27 intitulé
« Nouvelles découvertes landaises »,
traitant de sujets très divers de l'histoire des Landes
(numismatique, quartier montois « Nonères », culture
de l'arachide, ponts suspendus landais, Base Aérienne 118
et biographie du photographe Bernard Darricau et de l'antiquaire
dacquois Charles Campet-Larreyre)
pour un montant (coût de réalisation) de
1 696,00 €
(sur un budget global de 1 900,00 €),
une subvention départementale de

4/9
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• à la SARL Editions Cairn de Morlaàs (64)
dans le cadre de la publication en 2020
de l'ouvrage
« Hôtel Spendid de Dax. Secrets d'un chef-d'œuvre de /'Art Déco »
de Marianne Le Morvan et Pierre Dupin,
consacré à l'histoire du célèbre hôtel de la cité thermale
(évoquant le thermalisme dacquois,
l'histoire du bâtiment, l'architecte André Granet,
l'Art Déco à Dax, l'étude des décors, l'organisation
et la vie de l'hôtel, ses hôtes célèbres, les années creuses
de l'établissement et sa renaissance en 2018)
pour un montant (coût de réalisation) de
17 220,00 €
(sur un budget global de 18 920,00 €),
une subvention départementale de
2 000,00 €
• à la SARL Editions Passiflore de Dax
dans le cadre de la publication en 2020
de l'ouvrage « Mathieu Noguès, Vaincre ou mourir»
de Fabrice Lafourcade
(consacré au portrait et à la carrière
du jeune écarteur landais Mathieu Noguès
qui figure déjà parmi les plus grands champions
de la course landaise)
pour un montant (coût de réalisation) de
4 886,00 €
(sur un budget global de 5 808,00 €),
une subvention départementale de

1 000,00 €

• à la SAS Editions Plume Libre de Linxe
dans le cadre de la publication en 2020
de l'ouvrage « Landais et pignadas : histoire d'une symbiose »
de Sylvie Prat
(tome I d'un roman biographique
consacré à l'histoire de la famille de l'auteure,
de 1562 jusqu'au xrxème siècle, relatant la vie
quotidienne des habitants des Landes de Gascogne
au fil des événements de l'histoire de France)
pour un montant (coût de réalisation) de
8 322,00 €
(sur un budget global de 12 500,00 €),
une subvention départementale de

1 500,00 €

• à Caroline Secq, d'Uza
dans le cadre de la publication en 2020
de l'ouvrage « Histoire de riens »
de l'artiste plasticienne Caroline Secq
(monographie consacrée aux œuvres de
l'artiste composées à partir de déchets
collectés depuis plusieurs années
sur les plages du littoral atlantique)
pour un montant (coût de réalisation) de
une subvention départementale de

2 500,00 €

*
*

*
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- de préciser que les subventions susv1sees en matière d'édition
culturelle seront versées en totalité sur l'exercice 2020.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 311) du Budget départemental.

4°) Aide en direction du théâtre :
- d'accorder, dans le cadre des aides en direction du théâtre :

• à I'Association Clown Kitch Compagnie d'Onesse-Laharie
pour l'ensemble de ses activités théâtrales en 2020
(création, formation, diffusion)
une subvention départementale de

14 000,00 €

• à la Compagnie Théâtre Label Etoile de Bougue
pour l'ensemble de ses activités théâtrales en 2020
(création, formation, diffusion)
une subvention départementale de

18 000,00 €

• à la Compagnie Théâtre des Deux Mains
de Villeneuve-de-Marsan
pour l'ensemble de ses activités théâtrales en 2020
(création, formation, diffusion)
une subvention départementale de

18 000,00 €

• à la Compagnie Théâtre des Lumières
de Mont-de-Marsan
pour l'ensemble de ses activités théâtrales en 2020
(création, formation, diffusion)
une subvention départementale de

20 000,00 €

• à 1'Association Breloque et Bricole Compagnie
de Soustons
pour les activités théâtrales de la compagnie
en 2020 sur le territoire landais
(spectacles de marionnettes, ateliers, diffusion, création)
une subvention départementale de

2 000,00 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 311) du Budget départemental.
5°) Aide à la production cinématoqraphigue :
compte tenu du partenariat en matière d'aide à la production
cinématographique établi entre l'Etat, le Centre National du Cinéma et de
!'Image Animée (CNC), la Région Nouvelle-Aquitaine et le Département des
Landes,
a) Aide à la
audiovisuel/es :

production

d'œuvres

de

fiction

cinématographiques

et

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

6/9
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• à la SAS Sortilèges Productions de Paris (75)
pour la réalisation d'une série policière de fiction TV
d'Anne Landais
intitulée « La promesse »
le·tournage se déroulant durant 70 jours
dont 63 dans les Landes
du 11 février au 20 mai 2020
à Vielle-Saint-Girons, Uza, Léon, Moliets-et-Maâ,
Lit-et-Mixe, Capbreton, Contis (Saint-Julien-en-Born),
Mont-de-Marsan, Saint-Sever, Dax
une subvention départementale de

75 000,00 €

étant précisé que cette réalisation sera accompagnée d'actions de sensibilisation

à destination du jeune public landais, organisée en partenariat avec !'Association
Du Cinéma plein mon Cartable (participation au tournage, rencontre avec le
réalisateur et l'équipe technique, etc.) et qu'une avant-première sera organisée
dans des cinémas du département à l'issue de la réalisation.
- de préciser que le versement de cette subvention interviendra de la
façon suivante :
• versement d'un acompte d'un montant de 50 % de l'aide attribuée,
au cours de l'exercice budgétaire 2020, sur présentation d'une attestation de
commencement de réalisation de l'œuvre,
• versement du solde, au cours de l'exercice budgétaire 2021, sur
production des documents et supports attestant l'achèvement des travaux de
réalisation.

*
*

*

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention à intervenir avec la SAS Sortilèges Productions de Paris régissant les
modalités et conditions de versement de cette aide.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 311) du Budget départemental.
b) Avenant modificatif n° 2 de la convention triennale de coopération pour le
cinéma et l'image animée 2017/2019
compte tenu du soutien financier du Centre National du Cinéma et de
l'Image Animée (CNC) en direction du Département des Landes au titre de l'aide
à la production cinématographique, intégré dans une convention triennale de
coopération pour le cinéma et l'image animée 2017 /2019 signée entre l'Etat
(Ministère de la Culture et de la Communication - Préfecture de Région NouvelleAquitaine - Direction Régionale des Affaires Culturelles de la Nouvelle-Aquitaine),
le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée (CNC), la Région NouvelleAquitaine et le Département des Landes, approuvée par délibération de
l'Assemblée départementale n° I 1 du 30 juin 2017,
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compte tenu de l'avenant modificatif n° 1 à cette convention triennale
de coopération, approuvé par l'Assemblée départementale (Budget primitif 2019,
délibération n° I 1), ayant pour objet de mieux prendre en compte les modalités
techniques du soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine en faveur du secteur
cinématographique et audiovisuel par la création de deux articles nouveaux,
afin de permettre au Département de la Gironde d'être signataire de
cette convention existante,
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer
l'avenant modificatif n° 2 à la convention triennale de coopération pour le
cinéma et l'image animée 2017/2019 (annexe I).
6°) Soutien aux manifestations occasionnelles :
- d'accorder, au titre de l'aide aux manifestations occasionnelles :

• à la Peiïa Taurine Mugronnaise
pour l'organisation du Prix de la Nouvelle Taurine 2020,
prix littéraire décerné aux amateurs
de corrida et de course landaise,
et l'édition d'un recueil des nouvelles primées
à l'occasion des journées taurines de Pâques de Mugron
une subvention départementale de

1 000,00 €

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

7°) Aide aux arts plastiaues :
- d'accorder, au titre des actions en faveur des arts plastiques :

• à l'Association Centre d'Art Contemporain
des Landes de Mont-de-Marsan
pour le programme d'expositions
et d'actions culturelles 2020
du Centre d'art contemporain Raymond Farbos
(expositions, actions de médiation, rencontres, etc.)
une subvention départementale de

20 000,00 €

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

*
*

*
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- de prec1ser que le versement des subventions départementales
susv1sees interviendra au prorata des dépenses effectivement réalisées pour
l'organisation des manifestations ponctuelles.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer
l'ensemble des conventions et actes se rapportant aux décisions désignées
ci-dessus.

Le Président,

Xavier FORTINON
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ANNEXE I

AVENANT MODIFICATIF N° 2 DE LA

CONVENTION DE COOPERATION

POUR LE CINEMA ET L'IMAGE ANIMEE

2017-2019

ENTRE
L'ÉTAT (Direction régionale des affaires culturelles

• DRAC Nouvelle-Aquitaine)
LE CENTRE NATIONAL DU CINÉMA
ET DE
,
L'IMAGE ANIMEE
LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE
LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE
LE DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME
LE DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE
LE DEPARTEMENT DE LA GIRONDE

LE DÉPARTEMENT DES LANDES
ET
LE DÉPARTEMENT DE LOT-ET,.GARONNE
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Vu le code du cinéma et de l'image animée, notamment ses articles L. 111-2 (2°), R. 112-5 et R. 112-23 ;
Vu le Règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée, notamment
son article 113·2:
Vu le Règlement (UE) n° 65112014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de
1·union européenne (RGEC) ;
Vu la délibération n° 2010/CN03 du 30 novembre 2010 du Conseil d'administration du Centre national du cinéma
et de l'image animée relative aux conditions générales d'autorisation et de passation des contrats, conventions,
accords-cadres et marchés ;
Vu le décret du 24 juillet 2019 portant nomination du président du Centre national du cinéma et de l1image animée
- M. Dominique BOUTONNAT ;
Vu l'accord cadre de coopération pour le cinéma et l'image animée entre l'Etat {DRAC)-CNC- Région NouvelleAqultalne pour la période 2017-2019 et ses modalités techniques ;
Vu la convention de coopération pour le cinéma et l'image animé 2017~2019 entre l'Etat {DRAC)-CNC- Région
Nouvelle Aquitaine - Département de la Charente - Département de la Charente-Maritlme - Département de la
Dordogne - Département des Landes - Département du Lot-et-Garonne;
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1111-41 L. 1511"2, L. 3232-4 et
L.4211-1 (6°);

Vu la délibération n°

du

2019 du Conseil régional autorisant son Président à signer le présent avenant ;

Vu la délibération n4l
le présent avenant;

du

2019 du Conseil départemental des Landes autorisant son Président à signer

Vu la délibération n° J.f:'J-'l-'1-1 du ZS.c62019 du Conseil départemental de la Dordogne autorisant son
Président à signer le présent avenant :
Vu la déllbératlon n°
du
sa Présidente à signer le présent avenant;
Vu la délibération n°
à signer le présent avenant;

du

2019 du Conseil départemental de Lot-et-Garonne autorisant

2019 du Conseil départemental de la Charente autorisant son Président

Vu ra délibération n°
du
2019 du Conseil départemental de la Charente-Maritime autorisant son
Président à signer le présent avenant ;
Vu la délibération n°
à signer le présent avenant ;

du

2019 du Conseil départemental de la Gironde autorisant son Président

Vu l'avenant modificatif n«>1 de la convention de coopération pour le cinéma et l'image animée 2017-2019 entre
l'Etat (DRAC}, le CNC, la Région Nouvelle Aquitaine, le Département de la Charente, le Département de la
Charente~Maritime, le Département de la Dordogne, le Département des Landes et le Département du Lot-et·
Garonne;
ENTRE

L'État, représenté par la Préfète de la Région Nouvelle-Aquitaine, Préfète de la Gironde, Madame Fabienne
BUCCIO, ci-après désigné« l'Etat»,
Le Centre natlonal du cinéma et de l'image animée, représenté par son Président, Monsieur Dominique
BOUTONNAT, ci-après désigné« le CNC »,
La Région Nouvelle-Aquitaine, représentée par son Président, Monsieur Alain ROUSSET, ci-après désignée

« la Région »,
Le Département des Landes, représenté par son Président, Monsieur Xavier FORTlNON,
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Le Département de la Dordogne, représenté par son Président, Monsieur Germinal PEIRO,
Le Département de Lot.et-Garonne, représenté par la Présidente du Conseil Départemental, Madame Sophie
BORDERIE,

Le Département de la Charente, représenté par le Président du Conseil Départemental, Monsieur François
BONNEAU, ci-après désigné « le Département de la Charente »,
Le Département de la Charente·Marltlme, représenté par le Président du Conseil Départemental, Monsieur
Dominique BUSSE REAU, ci-après désigné « le Département de la Charente-Maritime »,

ET
Le Département de la Gironde, représenté par le Président du Conseil Départemental, Monsieur Jean-Luc
Gleyze, ci-après désigné« le Département de la Gironde»,

ARTICLE 1 - Objet de l'avenant modificatif n° 2 à la convention de coopération pour le cinéma et Plmage
animée
L'objet du présent avenant à la convention de coopération pour le cinéma et l'image animé 2017-2019 entre
l'Etat (DRAC), le CNC, la Région Nouvelle Aquitaine, le Département de la Charente, le Département de la
Charente-Maritime, le Département de la Dordogne, le Département des Landes et le Département du Lot-etGaronne est de permettre au Département de la Gironde d'être signataire de la convention existante.

Ceci exposé, il est convenu ce qui suit:

ARTICLE 2 - Modification des articles 61 7, 8, 15, 17, 18, 20.1et20.4
Les articles 6, 7, 8, 15, 17, 18, 20.1, 20.4 sont désormais rédigés comme suit:

•

ARTICLE 6 - Alde à la production d'œuvres cinématographiques de courte durée

La Réglon et les Départements de la Charente-Maritime, de la Gironde, des Landes et de Lot-et-Garonne
accordent un soutien sélectif à la production d'œuvres cinématographiques de courte durée avec
l'accompagnement du CNC. La Région porte une attention particulière sur les œuvres franco-québécoises.
Le Département de la Charente accorde un soutien sélectif à la production d'œuvres cinématographiques de
courte durée relevant exclusivement du secteur de l'animation avec l'accompagnement du CNC.

- Eligib;Jité
Les aides à la production sont accordées à des entreprises de production sous forme de sociétés commerciales.
Sont éligibles les œuvres cinématographiques d'une durée inférieure ou égale à 60 minutes, appartenant aux
genres de la fiction, du documentaire, de !,animation et de l'expérimental.
La Région s'engage à prendre toutes les dispositions pour que les aides aux œuvres cinématographiques de
courte durée bénéficient à l'emplol et soient subordonnées au respect de la législation sociale par le producteur.

- Critères et procédure d'attribution
Les aides de la Région et des Départements concernées sont attribuées après avis du comité de lecture, en
considération notamment de la nature du sujet, des caractéristiques, des qualités de réalisation des œuvres.

- Montants des aides
Ces aides prennent la forme de subventions révisables.
La Région et les Départements concernés fixent le montant de chaque aide attribuée dans la limite de plafonds
en annexe de la présente convention.
Le montant total des aides publiques ne peut excéder 80% du coût définitif de l'œuvre ou, en cas de coproduction
internationale, de la participation française. Lorsque la production de l'œuvre cinématographique de courte durée
n'est pas soutenue par le CNC, la Région s'engage à contrôler le respect du seuil d'intensité des aides publiques.
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Participation financière du CNC

Le CNC accompagne l'effort des collectivités territoriales signataires par une subvention annuelle destinée à
accroître leur intervenUon dans ce domaine.
L'engagement financier prévisionnel du CNC est calculé selon la modalité du 1 €du CNC pour 2 €engagés par
les collectivités territoriales signataires sur son budget propre sous réserve des dispositions du dernier alinéa de
l'article 26 de la présente convention.
Sont comptabilisées dans le calcul de la participation effective du CNC, les œuvres cinématographiques de
courte durée ayant reçu un avis positif du comité de lecture inscrit dans le procès-verbal et bénéficiant d'une aide
votée par la Région d'un montant égal ou supérieur à quinze mille euros (15 000 €)ou de l'aide de plusieurs
collectivités territoriales bénéficiant de l'apport du CNC au titre du dispositif du « 1€ du CNC pour 2€ de la
1
collectivité» d un montant cumulé égal ou supérieur à vingt mille euros (20 000 €).
Après remise du bilan quantitatif et qualitatif annuel fourni par la Région et les Départements concernés et d'une
attestation de la réalisation des projets aidés et des sommes mandatées par projet, le montant de la participation
du CNC est proratlsé en fonction du montant effectivement mandaté par la Région et les Départements
concernés, sans pouvoir cependant excéder l'engagement prévisionnel inscrit dans la convention annuelle
d'application financière.
•

ARTICLE 7 -Alde à la production d'œuvres cinématographiques de longue durée

La Région et les Départements de la Charente, de la Charente-Maritime1 de la Dordogne, de la Gironde, des
Landes et de Lot-et·Garonne accordent un soutien sélectif à la production d'œuvres cinématographiques de
longue durée afin de favoriser la création d'œuvres de qualité avec l'accompagnement du CNC sous réserve
d'une Intervention annuelle de cent mille euros (100 000 €}de la part de la Région. La Région porte une attention
particulière sur les œuvres franco-québécoises.
- Efiglblllté
Les aides à la production sont accordées à des entreprises de production sous forme de sociétés commerciales.
Sont éligibles les œuvres cinématographiques d'une durée de plus de 60 minutes.
- Critères et procédure d'attribution
Les aides des collectlvltés territoriales signataires sont attribuées après avis du comité de lecture, en
considération notamment de la nature du sujet, des caractéristiques, des qualités et des conditions de réalisation
des œuvres.
- Montants des aides
Ces aides prennent la forme de subventions révlsabtes.

La Région et les Départements concernés fîxent le montant de chaque aide attribuée dans la limite de plafonds
en annexe de la présente convention.
Le montant total des aides publiques ne peut excéder 50% du coOt définitif de l'œuvre ou, en cas de coproduction
internationale, de la participation française. Des dérogations peuvent être accordées dans la limite de 60 % pour
les œuvres difficiles ou à petit budget (première et deuxième œuvre d'un réalisateur ou œuvre dont le coût de
production est inférieur ou égal à un million deux cent cinquante mille euros (1 250 000 €).
- Participation financière du CNC
L'engagement financier prévisionnel du CNC est calculé selon la modalité du 1 €du CNC pour 2 €engagés par
les collectivités territoriales signataires sur leurs budgets propres sous réserve des dispositions du dernier alinéa
de l'article 26 de la présente convenUon.
Ne sont comptabilisées pour le calcul de la participation effective du CNC que les œuvres cinématographiques
de longue durée ayant reçu un avis positif du comité de lecture inscrit dans le procès-verbal, pour lesquelles
l'entreprise de production déléguée bénéficie de l'agrément des investissements ou de l1agrément de production
délivré par le CNC, et qui ont bénéficié d'une aide votée par les collectivités signataires d'un montant égal ou
supérieur à :
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- cent mille euros (100 000 €)pour les œuvres cinématographiques de fiction et d'animation. Dans le cas où
l'œuvre reçoit le soutien de plusieurs collectivités territoriales bénéficiant de l'apport du CNC au titre du
dispositif du « 1€ du CNC pour 2€ de la collectivité », le montant cumulé des aides attribuées par les
collectivités doit être égal ou supérieur à cent cinquante mllle euros (150 000 €) ;
.

cinquante mille euros (50 000 €)pour les œuvres cinématographiques documentaires. Dans le cas où l'œuvre
reçoit le soutien de plusieurs collectivités territoriales bénéficiant de l'apport du CNC au titre du dispositif du
« 1€ du CNC pour 2€ de la collectivité», le montant cumulé des aides attribuées par les collectivités dolt être
égal ou supérieur à soixante mille euros {60 000 €).

Après remise du bilan quantitatif et qualitatif annuel fourni par les collectivités territoriales signataires et d'une
attestation de la réalisation des projets aidés et des sommes mandatées par projet, le montant de la participation
du CNC est proratisé en fonction du montant effectivement mandaté par les collectivités territoriales signataires,
sans pouvoir cependant excéder l'engagement prévisionnel inscrit dans la convention annuelle d'appllcation
financière.

•

ARTICLE 8- Alde à la production d 1œuvres audiovisuelles

La Région et le Département de la Charente accordent un soutien sélectif à la production d'œuvres
audiovisuelles. La Région porte une attention particulière sur les œuvres franco.québécoises.

Les Départements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes et de Lotftet-Garonne accordent un soutien
sélectif à la production d'œuvres audlovisuelles appartenant aux genres de la fiction. Le Département de la
Charente-Maritime accorde un soutien sélectif à la production d'œuvres audiovisuelles appartenant aux genres
de la fiction et du documentaire.
Ces soutiens sélectifs concernent des œuvres destinées à une première diffusion à la télévision ou à une
première mise à disposition du public sur une plateforme Internet et bénéficient de l'accompagnement du CNC
sous réserve d'une intervention annuelle de cent mille euros (100 000 €)de la part de la Région.
- Eligibilité
Les aides à la production sont accordées à des entreprises de production sous forme de sociétés commerciales.
Les œuvres répondent aux conditions d'éligibilité aux aides à la production des œuvres audiovisuelles du CNC
·
(«Fonds de Soutien Audiovisuel (FSA) télévisé ou web»).
- Critères et procédure d'allribution
Les aides des collectivités territoriales signataires sont attribuées après avis du comité de lecture, en
considération notamment de la nature du sujet, des caractéristiques, des qualités, des conditions de réalisation
des œuvres et de leur implication sur le territoire.
• Montants des aides
Ces aides prennent la forme de subventions révisables.
La Région et \es Départements concernés fixent le montant de chaque aide attribuée dans la Hmite de plafonds
en annexe de fa présente convention.
Le montant total des aides publiques ne peut excéder 50% du coût définitif de l'œuvre ou, en cas de coproduction
internationale, de la participation française sauf pour les œuvres difficiles ou à petit budget.
Le seuil d'intensité peut s'élever à 60 % pour les œuvres difficiles ou à petit budget définies comme suit : une
œuvre difficile est une œuvre présentant un caractère innovant, peu accessible ou délicat, en considération.
notamment, du sujet, du format, de la dramaturgie. de la réalisation ou des conditions de production ; une œuvre
à petit budget est celle dont le budget total est Inférieur ou égal à cent mille euros (100 000 €)par heure.
Le seuil d'intensité d'aide publique est porté à 80 % pour les œuvres difficiles appartenant au genre documentaire
de création dont le budget total est inférieur ou égal à cent cinquante mille euros (150 000 €}par heure.
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- Participation flnanciére du CNC
L'engagement financier prévisionnel du CNC est calculé selon la modalité du 1 €du CNC pour 2 €engagés par
les collectivités territoriales signataires sur leurs budgets propres sous réserve des dispositions du dernier alinéa
de l'article 26 de la présente convention.
Ne sont prises en compte pour le calcut de fa participation effective du CNC que les œuvres ayant reçu un avis
positif du comité de lecture inscrit dans le procès-verbal, ayant obtenu l'autorisation préalable délivrée par le
CNC et appartenant aux catégories suivantes :
- œuvres de fiction unitaires ou sous forme de séries;
- œuvres d'animation unitaires ou sous forme de séries :
~ œuvres documentaires unitaires d'une durée minimum de 52 minutes ou sous forme de séries comportant au
minimum 2 épisodes d'une durée minimum de 26 minutes;
En outre, les conditions suivantes doivent être réunies :

a) Dans le cas d'une coproduction, le bénéficiaire de l'aide des collectivités territoriales signataires est
l'entreprise de production déléguée qui solllclte l'aide à la production du CNC ou bien l'entreprise de production
déléguée mentionnée dans l'accord de préachat avec le diffuseur.
1

b) Lorsqu'il s'agit d une œuvre unitaire, cette dernière bénéficie d'une aide votée d'un montant égal ou
supérieur à :
vingt-six mille euros {26 000 €)pour les œuvres de fiction d'une durée Inférieure à 26 minutes. Dans re cas
où l'œuvre reçoit le soutien de plusleurs collectivités territoriales bénéficiant de l'apport du CNC au titre du
dispositif du « 1€ du CNC pour 2€ de la collectivité», le montant cumulé des aldes attribuées par les
collectivités doit être égal ou supérieur à trente~cinq mllle euros (35 000 €);
trente-quatre mille euros (34 000 €) pour les œuvres de fiction d'une durée égale ou supérieure à 26 minutes.
Dans le cas où l'œuvre reçoit le soutien de plusieurs collectlvftés territoriales bénéficiant de l'apport du CNC
au titre du dispositif du « 1€ du CNC pour 2€ de la collect!vité »,le montant cumulé des aides attribuées par
les collectivités doit être égal ou supérieur à quarante~clnq mille euros (45 000 €);
quinze mille euros (15 000 €)pour les œuvres documentaires d'une durée égale ou supérieure à 62 mlnutes.
Dans le cas où l'œuvre reçoit le soutien de plusieurs collectivités territorlales bénéficiant de l'apport du CNC
au titre du dispositif du« 1€ du CNC pour 2€ de la collectivité», le montant cumulé des aides attribuées par
les collectlvltés doit être égal ou supérieur à vingt-cinq mille euros (25 000 €).
c) Lorsqu'il s'agit d'une série, l'œuvre bénéficie d'une aide votée par les collectivités territoriales
signataires d'un montant au moins égal aux seuils définis ci-dessus pour les œuvres unitaires de même
catégorie.
Après remise du bilan quantitatif et qualificatif annuel fourni par les collectivités territoriales signataires et d'une
attestation de la réalisation des projets aidés et des sommes mandatées par projet, le montant de la participation
du CNC est proratisé en fonction du montant effectivement mandaté par les collectivités territoriales signataires,
sans pouvoir cependant excéder l'engagement prévisionnel inscrit dans la convention annuelle d'application
financière.
•

ARTICLE 15 - Dispositifs« Collège au cinéma »et« Ecole et cinéma »

Le(s) Département{s) concernés et l'État (Mlnlstère de !a Culture et de la communication - Préfecture de Région
- Direction Régionale des Affaires Culturelles), en coordination avec le CNC, décident de prolonger leur
partenariat pour développer le dispositif départementale 11 Collège au cinéma" et« Ecole et clnéma ».Dans cette
perspective, ils recherchent la coopération des autres services ministériels déconcentrés concernés.
Pour les années 2017-2019 le dispositif est coordonné dans le Département de la Dordogne par Ciné Passion
en Périgord. Pour les années 2017-2019 le dispositif « Ecole et cinéma» est également coordonné dans le
Département de la Dordogne par Ciné Passion en Périgord.
Pour ces 2 dispositifs, le Département de la Dordogne souhaite consolider les spécificités de la coordination
assurée par ciné passion en Périgord (gratuité des transports et des places de cinéma pour les bénéficiaires,
formation des enseignants et objectif de 35% du taux de participation des élèves scolarisées).
En Gironde, le dispositif« Collège au cinéma» est coordonné par l'association Artec.
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Pour les années 2017-2019, les dispositifs collège et école au cinéma sont coordonnés dans le Département
des Landes par l'association « Du cinéma plein mon cartable ».
En Lot-et~Garonne, le dispositif « Collège au cinéma » est coordonné par la Ligue 47 de l'enseignement, qul
assure également le pilotage du dispositif« Ecole et cinéma».
Le Département de la Charente-Maritime soutient le dispositif« Collège au cinéma » en prenant en charge pour
chaque collégien 60% du prix des entrées et la totalité du coOt du transport pour les collèges situés à plus de
1Okm d'une salle de projection.
Le Département de la Charente conduit l'opération "Collège au cinéma 0 en partenariat avec la Direction des
services départementaux de l'éducation nationale, les collèges, les salles de cinéma et les transporteurs
scolaires. Il prend en charge à ce titre : le financement de la totalité des transports des élèves vers les salles,
quel que soit le nombre de kilomètres, et 60% du prix des entrées.
Au niveau départemental, les collectlvltés territoriales, le Rectorat, la DRAC et les exploitants de salles de cinéma
constituent un comité de pilotage pour chaque dispositif, avec des représentants des chefs d'établissements et
des enseignants volontaires. Ces comités définissent les orientations et suivent l'opération localement. C'est lui,
sur proposition de la structure coordinatrice, qui procède au choix des œuvres dans le catalogue national établi
par le CNC. Ce choix s'applique alors à l'ensemble des collèges et des écoles des départements.
Les structures coordfnatrices sont chargées de coordonner les aspects techniques et logistiques de la circulation
des copies en liaison avec le CNC et les autres salles du territoire.

- Financement
Sous réserve de la règle de l'annualité budgétaire, dans la période 2017 à 2019, les Départements concernés et
l'État (Direction régionale des affaires culturelles) coflnancent les dispositifs «Collège au cinéma » et« Ecole et
cinéma», chaque partenaire versant directement sa participation annuelle à la structure chargée de la
coordination de ces opérations.
Il est rappelé pour mémoire que le CNC et la DRAC soutiennent également et mettent en œuvre le dispositif
«Ecole et cinéma» sur l'ensemble du territoire de Nouvelle·Aquttaine, ainsi que «Collège au cinéma » à
l'exception du département de la Haute-Vienne en 2017.

•

ARTICLE 17 - Les dispositifs d'éducation à l'image hors temps scolalre

La Région et l'Ëtat, en coordination avec le CNC, décident prolonger leur partenariat pour soutenir le
développement des opérations «Passeurs d'images» et« Des cinés, la vie! ».

· Protocole d'accord
Le protocole d'accord interministériel du 26 octobre 2009 définit le cadre des opérations inscrites dans le dispositif
« Passeurs d'images >>.

- Comité de pilotage régional
Un comité de pilotage est mis en place à l'initiative du Directeur régional des Affaires culturelles et sous la
responsabilité du Préfet de Région. Il se réunit au moins une fols par an. Il fixe le cadre et les orientations
régionales du dispositif pour l'année, en lien avec les orientations du comité national et procède à l'évaluation
des actions menées chaque armée. Il valide les projet$ 11 Passeurs d'images 11 •

- Mise en œuvre et coordination régionale
Pour l'année 2017 les dispositifs sont coordonnés et mis en œuvre par la Fédération régionale des MJC en l'exPottou-Charentes, par le Pôle régional d'éducation à l'image Les yeux verts en ex-Limousin, par ALCA en ex ..
Aquitaine! Leurs missions seront maintenues sur le territoire régional en 2018 et 2019. Leur gouvernance et les
modalités de mise en œuvre de ces missions seront précisées en 2018.
Leur mission, définie dans le protocole d'accord, consiste à aider et soutenir la mise en place de projets locaux,
à proposer des actlons de formation et à assurer le lien entre les porteurs de projets locaux et ta coordination
nationale.
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Les coordinations régionales proposent pour validation auprès du comité de pilotage régional, le cadre, les
objectifs et les orientations régionales du dispositif1 les modalités de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation de
!'opération qui peuvent être déclinés sous la forme de cahier des charges.

- Financement
Sous réserve de la régie de l'annualité budgétaire; dans la période 2017 à 2019, la Région et l'Etat cofinancent
sur le territoire régional « Passeurs d'images »et« Des cinés, la vie! »,chaque partenaire versant directement
sa participation annuelle à la structure chargée de la mise en œuvre et de la coordination de cette opération.
Le Département des Landes soutient les actions d'éducation à l'image menées dans les Landes sous réserve
de l'avis favorable du comité de pilotage régional « Passeurs d'images », et sous réserve de la règle de
l'annualité budgétaire, de la disponibilité des crédits et du vote de l'assemblée Départementale.

Le département de la Gironde soutient des actions d'éducation à l'image menées en Gironde sous réserve de
l'avis favorable du comité de pilotage régional« Passeurs d'images», et sous réserve de la règle de l'annualité
budgétaire, de la disponibilité des crédits et du vote de l'assemblée départementale.
Une convention tripartite entre les partenaires financiers (Région et Etat-DRAC) et les associations partenaires
est établie sur la base d'un programme d'actions pour trois ans].
•

ARTICLE 18-Autres actions pour le développement des publics

La DRAC Nouvelle Aquitaine finance un ensemble d'actions associatives locales agissant en faveur du
développement des publics, en veillant d'une part à tendre vers une répartition géographique plus équilibrée des
publics, d'autre part au développement d'ateliers d'éducation à l'image et aux médias numériques.
La DRAC exerce une expertise pour le compte de l'administration centrale du Ministère de la culture et de la
communication en ce qui concerne les projets de médias de proximité, permettant de renforcer la citoyenneté et
le lien social.
Pour le soutien aux actions de développement des publics, le soutien répond aux conditions d'intervention
classiques de la DRAC (dossier CERFA) et s'inscrit chaque fols que possible dans une démarche de
contractualisation, sans exclure toutefois les démarches isolées.
Pour le soutien aux projets des médias de proximité, les demandes s'inscriven' dans le cadre de l'appel à projets
annuel lancé par le MCC et piloté par l'administration centrale.
Le département de la Gironde apporte son soutien à des actions djéducation à l'image répondant à des enjeux
soclétaux de citoyenneté, de développement culturel. d'éducation, et d'éducation aux médias et au décryptage
des Images. Ils peuvent comprendre des ateliers pratiques.
Le Département des Landes soutient les actions d'éducation à l'image dans les salles~de cinéma de proximité
menée par l'association « Du Cinéma Plein mon Cartable » sous réserve <;ie' la règle ·cie l'annualité budgétaire,
de la dispon!billté des crédits et du vote de l'assemblée Départementale. ·

·Financement
Ces actions sont financées par des crédits d'intervention de la DRAC pour des actions de développement des
publics et par des crédits délégués à la DRAC par l'administration centrale au titre du Fonds des médias de
proximité.
•

ARTICLE 20.1 - Les aides des collectlvltés territoriales concernées

Les dispositifs de soutien de la Région et des Départements concernés s'inscrivent en complémentarité des
soutiens du CNC.
Région Nouvelle-Aqu,talne
La Région accompagne les projets de rénovation, extension, transfert ou création de salle de cinéma. Une aide
différenciée est apportée selon la nature et l'ampleur du projet par des aides dont les plafonds sont indiqués en
annexe:
Rénovation I modernisation de l'équ1pement
Aide à l'extension (1 écran ou plus)
Projet structurant (création ou changement de site}

8
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Etudes de marché et études de programmation préalables
Département de la Gironde
Sous réserve de la règle de l'annualité budgétaire, le département de la Gironde apporte un soutien au
fonctionnement et à l'investissement de plusieurs salles de proximité.
Département des Landes
Dans le cadre du règlement d'aide à la construction, raménagement et l'équipement des salles de cinéma, le
Département des Landes accompagne les communes ou groupements de communes à la construction,
l'aménagement et l'équipement et l'accessibilité des salles de cinéma par une aide spécifique, sous réserve de
la règle de 1•annualité budgétaire, de la disponibilité des crédits et du vote de l'assemblée Départementale.
•

ARTICLE 20.4 - Aides de la Réglon1 du CNC, des départements concernés et de l'Etat (DRAC 0
soutien aux réseaux de salles

:

le

L'Etat (DRAC)1 le CNC, la Région et les Départements financent les réseaux de salles qui contribuent à irriguer
le territoire régional en mutualisant leurs moyens et compétences et qui développent des activités de diffusion
culturelle, de médiation autour des enjeux de la diversité des œuvres, de développement des publics et qui
mettent en place des dispositifs partagés. comme:
L'association CINA sur le territoire régional
L'associalion Ciné Passion en Périgord dans le Département de Dordogne
L'association des Cinémas de Proximité de Gironde (ACPG) dans le Département de la Gironde
L'association Ecrans 47 dans le Département de Lot-et-Garonne
L'association Du cinéma plein mon cartable dans le Département des Landes
L'association CRCATB dans le Département de la Charente
La Ligue Enseignement Mouvement laïque Éducation Populaire de Nouvelle-Aquitaine dans (volet CRPC)
dans les Départements de la Vienne, des Deux-Sèvres et de Charente-Maritime
Sous réserve de la règle de l'annualité budgétaire. dans la période 2017-2019, et de leurs disponibilités
financières, la Région, les Départements concernés et le CNC décident de poursuivre leur soutien aux
associations territoriales de salles. chaque partenaire versant directement sa participation annuelle aux
structures chargées de la mise en œuvre de leurs missions de réseau de salles. Ils se réservent la possibilité de
soutenir d'autres actions à destination des exploitants.

9
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Le présent avenant modificatif est signé à ............. en dix·huit exemplaires originaux, le ......... .

Pour la Région Nouvelle-Aquitaine,
le Président du Conseil Régional

Pour l'État,

la Préfète de ta Région Nouvelle-Aquitaine,
Préfète de la Gironde

·' ' .·· ' :·rai Ad[o!;·,2

--~r,·Ciioy<mnet'

Alai~'· tfo·~:;fffET

Fabienne BUCCIO

Pour le Ce tre national

Le contrôleur général économique et financier

du cinéma et de l'image animée,
le Préside;J-=

Dominique BOUTONNAT

Romuald GILET

Pour le Département de la Charente,
Le Président du onseil Départemental

Pour le Département de la
Charente-Maritime,
Le Président du Conseil Départemental

~u

Pour le Prééld
n1
fJ.épartement
et pa
GQatlon,
Le

·PréfJl<Umt

Dominique BUSSEREAU
Jean-Mar~e ROUSTIT
Pour le Département de la Dordogne,
Le Président du Conseil Départemental

Pour le Département de la Gironde,
Le Président du Conseil Départemental

Jean·LUC GLEYZE
Pour le Département de Lot-et-Garonne,
La Prés· nte du Conseil Départemental

ent des Landes,

u Conseil Départemental

Xavier FORTINON

Sophie BORDERIE
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 30 mars 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : iPATRIMOINE CULTUREL

RAPPORTEUR: [M. FORTINON_

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19
Votants: 10
(M. Lionel Camblanne a donné pouvoir à M. Pierre Mallet)
(Mme Dominique Degos a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)
(Mme Rachel Durquety a donné pouvoir à M. Yves Lahoun)
(Mme Muriel Lagorce a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.

Absents

(en raison des restrictions de déplacement édictées par la loi n° 2020-290 et le
décret modifié n° 2020-293 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de
COVID 19) :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Dudon, Mme Rachel Durquety,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU l'article L. 3121-14-1 du Code général des collectivités territoriales ;
VU les crédits inscrits au Budget départemental ;
VU les dossiers présentés par les maîtres d'ouvrage et les plans de
financement correspondants ;
CONSIDERANT la volonté du Département d'accompagner les acteurs
du patrimoine dans un objectif :
~

~

de qualité,
d'accessibilité pour tous,
d'implication et d'équité territoriale,
de valorisation du patrimoine landais,

~

de structuration d'actions en réseau ;

~
~

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

DECIDE:
Soutien départemental à la connaissance,
valorisation du patrimoine culturel :

la

conservation

et

la

1°) Aides à l'investissement :
Patrimoine protégé :
compte tenu de l'intérêt patrimonial et historique reconnu par l'Etat
(inscription au titre des monuments historiques : arrêtés en dates des
20 septembre 1996, 5 octobre 1970 et 5 novembre 2001) 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) 2020
tel que déterminé par délibération de l'Assemblée départementale n° F 2 du
20 février 2020 (Budget Primitif 2020),
- 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
21 février 2020 - Budget Primitif 2020), à :

•

la Commune de Carcarès-Sainte-Croix 40400
dans le cadre des travaux de traitement de l'humidité,
de la restauration extérieure et intérieure partielle
ainsi que celle de l'abri du sonneur
de l'église Sainte-Croix,
2/4
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édifice inscrit au titre des Monuments Historiques
par arrêté en date du 20 septembre 1996,
pour un montant H.T. de travaux subventionnables
retenu par le Département de
58 760,00 €
(sur un montant global H.T.
de travaux de 59 760,00 €)
compte tenu du taux règlementaire de 17 %
et du CSD 2020 applicable au maître d'ouvrage (0,94 ),
une subvention départementale au taux de 15,98 %
soit:

•

9 389,85 €

la Commune de Lesperon 40260
dans le cadre de la restauration de la charpente-couverture
de la nef, des collatéraux et du chevet
de l'église Saint-Pierre (3e tranche),
édifice inscrit au titre des Monuments Historiques
par arrêté en date du 5 octobre 1970,
pour un montant H.T. de
174 389,87 €
compte tenu du taux règlementaire de 17 %
et du CSD 2020 applicable au maître d'ouvrage (1,02)
une subvention départementale au taux de 17 ,34 %
soit:

•

30 239,20 €

la Commune de Montégut 40190
dans le cadre de la restauration des maçonneries
et couvertures du versant Ouest et de
la sacristie de l'église Saint-Laurent (2e tranche),
édifice inscrit au titre des Monuments Historiques
par arrêté en date du 5 novembre 2001,
pour un montant H.T. de
108 000,00 €
compte tenu du taux règlementaire de 17 %
et du CSD 2020 applicable au maître d'ouvrage (1,05)
une subvention départementale au taux de 17 ,85 %
soit:

19 278,00 €

*
*

*

- d'approuver les modalités de mise en œuvre de ces aides,
conformément au tableau « Patrimoine protégé »joint en annexe I.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer dans ce
cadre avec les communes de Carcarès-Sainte-Croix, de Lesperon et de Montégut
les conventions correspondantes à intervenir, sur la base de la convention-type
« Restauration patrimoine culturel des communes ou groupements de
communes » telle qu'approuvée par délibération de l'Assemblée départementale
n° I 2 du 9 avril 2019 (Budget Primitif 2019).
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204, Article
204142, Fonction 312 (AP 2020 n° 704 « Travaux Monuments - Sites - Objets
Protégés 2020 ») du Budget départemental.

3/4
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2°) Aides au fonctionnement :

Aides aux manifestations des médiathèques :
conformément à l'article 6-1 du règlement d'aide au développement
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 médiathèques du réseau départemental de
lecture publique,
- d'accorder, compte tenu des crédits disponibles, à :

• la Communauté de communes d'Aire-sur-l'Adour 40800
pour l'organisation par son réseau de médiathèques communautaires
du festival de bandes dessinées « Bulles d'Aire »
les 30 novembre et 1er décembre 2019
dont le budget total prévisionnel TTC
est établi à
27 085,00 €
une subvention départementale
(plafond réglementaire)
de
5 000,00 €
•

la commune de Dax 40100

dans le cadre de l'organisation
du 21 ème salon du livre « Rencontres à lire »
du 17 au 19 avril 2020
dont le budget total prévisionnel TTC
est établi à
une subvention départementale
(plafond réglementaire)
de

100 000,00 €
5 000,00 €

- de préciser que le versement des subventions départementales
susvisées interviendra au prorata des dépenses effectivement réalisées.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65,
Article 65734, Fonction 313 (Manifestations des médiathèques) du Budget
départemental.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental des Landes à
signer tous documents et actes afférents à ces aides.

Le Président,

Xavier FORTINON
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Commission permanente du 30 mars 2020
Convention « restauration patrimoine culturel des communes ou

Groupements de communes »
1-

OBJET

IOLLECTIVITÉ

DURÉE

Obiet : Travaux de traitement de
l'humidité, restauration extérieure
et intérieure partielle ainsi que
celle de l'abri du sonneur de l'église
Sainte-Croix, édifice inscrit au titre
des Monuments Historiques par
arrêté en date du 20 septembre
1996.
Subvention
9 389,85 €

Commune de
Carcarès-SainteCroix
40 rue des Tilleuls
40400 CARCARESSAINTE-CROIX

Montant
de
la
dépense
prévisionnelle
subventionnable
retenue par l'Etat pour le calcul de
la subvention : 59 760,00 € H.T.

1

Montant
de
la
dépense
prévisionnelle
subventionnable
retenue par le Département pour le
calcul de la subvention : 58 760,00
€ H.T

BUDGET GLOBAL DE L'OPÉRATION

• un premier acompte de 30 %,
soit 2 816,95 €, sur production
- des o,rdr~s ~e services ou des • Etat (DRAC) (acquis)
17 928,00 €
marches signes
• un second acompte de 60 %, • Etat_ (Ministère de !'Intérieur)
soit 5 633,91 €, sur production (acquis)
4 500,00 €

départementale

Année Exercice 2020 - AP n° 704

CONDITIONS DE PAIEMENT

La
convention
est conclue
jusqu'au 30
mars 2024

• Région Nouvelle-Aquitaine
- d'un document attestant de la (sollicité)
14 940,00 €
réception des travaux réalisés,
- d'un document récapitulatif • Département des Landes
9 389,85 €
des dépenses payées, visé par (proposé)
le comptable de la Commune,
•Commune de
• le solde, soit 938,99 €, sur Carcarès-Sainte-Croix
production d'un certificat de
13 002,15 €
conformité délivré par une
personne dûment habilitée par
le Ministère de la Culture

>

::::s
::::s
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Commission permanente du 30 mars 2020
Convention « restauration patrimoine culturel des communes ou

Groupements de communes »

1

COL~~~TIVITÉ

Commune de
Lesperon

54 place SaintPierre
40260 LESPERON

OBJET
Objet
:
Restauration
de
la
charpente-couverture de la nef,
des collatéraux et du chevet de
l'église Saint-Pierre (3e tranche),
édifice
inscrit
au
titre
des
Monuments Historiques par arrêté
en date du 5 octobre 1970.
Subvention
30 239,20 €

départementale

Année Exercice 2020 - AP n° 704
Montant
de
la
dépense
prévisionnelle
subventionnable
retenue par l'Etat pour le calcul de
la subvention : 174 389,87 € H.T.

DURÉE

CONDITIONS DE PAIEMENT

BUDGET GLOBAL DE L'OPÉRATION

• un premier acompte de 30 %,
soit 9 071,76 €, sur production

La
convention
est conclue
jusqu'au 30
mars 2024

- des ordres de services ou des
marchés signés
• un second acompte de 60 %,
soit 18 143,52 €, sur production

1

Etat (DRAC) (acquis)
45 341,00 €
R, .
N
A ·t ·
• egron ouve 11 e- qui aine
(sollicité)
43 598,00 €
•

- d'un document attestant de la
réception des travaux réalisés,
• Département des Landes
- d'un document récapitulatif (proposé)
30 239,20 €
des dépenses payées, visé par
• Commune de Lesperon
le comptable de la Commune,
55 211,67 €
• le solde, soit 3 023,92 €, sur
production d'un certificat de
conformité délivré par une
personne dûment habilitée par
le Ministère de la Culture

J>
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Commission permanente du 30 mars 2020
Convention « restauration patrimoine culturel des communes ou

Groupements de communes »

1----------i----1_coLLEC~IVITÉ-b
i
1

,

1

1

1

!
1

Commune de
Montégut

,

La
conventio~
est prorogee
jusqu'au 30
2024
mars

départementale

Année Exercice 2020 - AP n° 704
Montant
de
la
dépense
prévisionnelle
subventionnable
retenue par l'Etat pour le calcul ~ee
la subvention : 108 000,00 € H.T.
,
1

,___ ----- ______________j_____________________

1

CONDITIONS DE PAIEMENT

1

BUDGET GLOBAL DE L'OPÉRATION

• un premier acompte de 30 %,
soit 5 783,40 €, sur production

Objet
:
Restauration
des
maçonneries et couvertures du
versant Ouest et de la sacristie de
l'église Saint-Laurent (2e tranche),
édifice
inscrit
au
titre
des
Monuments Historiques par arrêté
en date du 5 novembre 2001.
Subvention
19 278,00 €

146 route d'Arthez
40190 MONTEGUT

DUREE

OBJET

1

-

- des ordres de services ou des
marchés signés
• un second acompte de 60 %,
soit 11 566,80 €, sur production

Etat (DRAC) (acquis)
32 400,00 €
R, .
N
A ·t ·
• eg1on ouve 11 e- qui aine
27 000,00 €
• le solde, soit 1 927,80 €, sur (sollicité)
production
d'
d
- un ocument attestant de la • Département des Landes
19 278,00 €
(proposé)
réception des travaux réalisés,
- d'un document récapitulatif
des dépenses payées, visé par • Commune de Montégut
29 322,00 €
le comptable de la Commune,
du certificat de conformité
délivré
par
une
personne
dûment
habilitée
par
le
Ministère de la Culture
1 •

--~-------------'----------------___J
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 30 mars 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : !ACTIONS CULTURELLES ET PATRIMONIALESj

RAPPORTEUR : !M. FORTINON;

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 10
(M. Lionel Camblanne a donné pouvoir à M. Pierre Mallet)
(Mme Dominique Degos a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)
(Mme Rachel Durquety a donné pouvoir à M. Yves Lahoun)
(Mme Muriel Lagorce a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.

Absents

(en raison des restrictions de déplacement édictées par la loi n° 2020-290 et le
décret modifié n° 2020-293 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de
COVID 19) :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU l'article L. 3121-14-1 du Code général des collectivités territoriales ;
CONSIDERANT l'action du Département des Landes en faveur du
développement culturel territorial et de la connaissance, la conservation et la
valorisation du patrimoine culturel ;
VU les crédits inscrits au budget annexe des " Actions Culturelles et
Patrimoniales" (délibération n° I 3 de l'Assemblée départementale du 21 février
2020) ;
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°) Flamenco :
Festival Arte Flamenco - Tarifs des spectacles et stages :
dans le cadre de la préparation du 32ème Festival Arte Flamenco à Montde-Marsan,
- d'approuver :
•

les tarifs des entrées aux spectacles (annexe I).

•

les tarifs de vente des stages (annexe II).

2°) Musée départementaux :
Tarifs produits boutiques :
afin de contribuer au développement de l'offre proposée aux visiteurs
des musées départementaux (Musée départemental de la Faïence et des Arts de
la Table - Samadet - et Musée départemental d'Histoire et d'Archéologie - Abbaye
d'Arthous, Hastingues - ) et afin d'accroître la gamme des produits mis en vente,
conformément à la liste figurant en annexe III,
- d'intégrer de nouveaux produits, notamment en lien avec les
expositions permanentes, temporaires et la programmation culturelle.
- d'adapter le prix de certains produits boutique ; ceux laissés en
présentation ou restés depuis longtemps en stock rencontrant moins de succès et
ceux pouvant s'adapter au mieux au petit budget des enfants (scolaires et colonies
de vacances).
2/4
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- de modifier le prix de certains produits, réévalué en fonction de leur
prix d'achat ou en fonction de la cohérence dans les gammes de produits et
accessoires correspondants.
- de supprimer définitivement des stocks des produits ne rencontrant
plus de succès auprès du public, voire obsolètes,
étant précisé que ces produits pourront être réutilisés dans le cadre d'animations
menées par les équipes départementales ou utilisés pour agrémenter l'offre de
services aux visiteurs (en lien avec le développement de la qualité d'accueil et des
espaces de convivialité mis en place), et qu'un registre de sortie sera tenu,
conformément à la comptabilité des stocks (opérations d'ordre budgétaire).

3°) Site départemental de l'abbaye d'Arthous :
Collaboration scientifique entre le Département des Landes (site départemental de
l'abbaye d'Arthous), le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et
l'Université Toulouse 2 Jean Jaurès :
considérant :
• l'existence d'un fonds patrimonial et archéologique constitué de
plusieurs dizaines de milliers de pièces, propriété du Département des Landes et
de la Communauté de communes du Pays d'Orthe et Arrigans,
• l'identification des dernières années d'outils et projectiles en os de
cétacé dans les sites magdaléniens des Pyrénées occidentales et centrales ces
dernières années, parmi lesquels les abris préhistoriques de Sorde-l'Abbaye,
• le souhait du Département d'accroitre la connaissance sur la
collection préhistorique déposée à !'Abbaye d'Arthous et de ce fait la volonté de
s'associer au CNRS et à l'Université Toulouse 2, pour une durée de
24 mois (renouvelable) à compter du 1er mai 2020, en accueillant des chercheurs
sur le site départemental,
afin de permettre la mise en œuvre de ce programme 2020-2022,
- d'approuver la collaboration scientifique entre le Département des
Landes - Site départemental de l'abbaye d'Arthous, le CNRS et l'Université
Toulouse 2 Jean Jaurès.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer, dans
ce cadre, la convention de collaboration scientifique d'une durée de 2 ans, telle
que jointe en annexe IV.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à contracter les
avenants susceptibles d'intervenir en modification de la convention ci-dessus
mentionnée.

*
*

*

3/4
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- d'imputer les dépenses et recettes correspondantes au Budget
annexe des « Actions Culturelles et Patrimoniales ».
Le Président,

>< }-.

\~--

Xavier FORTINON
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Annexe I

TARIFS DES ENTREES AUX SPECTACLES
DU 32ème FESTIVAL ARTE FLAMENCO 2020

Commission Permanente du 30 mars 2020

TARIFS A L'UNITE CAFE CANTANTE :

1

Plein Tarif TTC

Catégories

1

Plein Tarif HT

Tarif Réduit TTC

Tarif Réd LI it HT

31,00

c

21,39 €

26,00

c

19,00

c

8,00

c

1

!

c

Catégorie A

40,00

Catégorie B

34,00 c

Catégorie C
Vidéo

!

1

37,91 €

.

32,23

€

24,00

c

22,75 €

12,00

c

11,37 €

1

1

1

1

T- -1

PRIX TTC

PRIX HT

CATEGORIE A
Pass 3 soirs
Pass 4 soirs
Pass 5 soirs

c
136,00 c
160,00 c
105,00

99,53 €
128,91 €
151,66 €

CATEGORIE B
Pass 3 soirs
Pass 4 soirs
Pass 5 soirs

c
112,00 c
135,00 c
87,00

82,46 €
106,16 €
127,96 €

CATEGORIE C
Pass 3 soirs
Pass 4 soirs
Pass 5 soirs

c
84,00 c
100,00 c
66,00

62,56 €
79,62 €
94.79 €

VIDEO
Pass 3 soirs
Pass 4 soirs
Pass 5 soirs

c
38,00 c
45,00 c
30,00
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18,01

€j

7,58 €

1

FORMULES D'ABONNEMENTS:

PASS

24,64 €

28,44 €
36,02 €
42,65 €
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SPECTACLES GRATUITS:
LIEU
Théâtre Municipal
Le Molière
Place de !'Hôtel de Ville
La Bodega
Place de !'Hôtel de Ville
La Bodega
Spectacles dans l'espace
public

DATE

SPECTACLE

TARIF

Mercredi 3 juillet 2020

Spectacle Jeune Public

Gratuit sur réservation

Tous les soirs à 21h30

Compagnies professionnelles

Gratuit

Tous les après-midis

Scène amateur

Gratuit

Tous les jours à 18h30

Flamenco de rue

Gratuit

TARIF REDUIT :

Le tarif réduit s'applique pour les stagiaires du Festival, les mineurs, les étudiants, les demandeurs
d'emploi et les personnes bénéficiaires de minima sociaux, ainsi que les personnes à mobilité réduite
sur présentation obligatoire d'un justificatif de moins de trois mois.

CONFIGURATION CAFE CANTANTE:

Placement numéroté sur l'ensemble de la salle.
Trois zones de tarification définies en fonction des conditions de visibilité.

B 38 places

C 48 places

B 38 places

C 48 places

Il
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Annexe II

TARIFS DES STAGES 2020
COMMISSION PERMANENTE DU 30 MARS 2020

Niveau

Tarif HT

STAGE DECOUVERTE (Baile ou Cante)

3 iours - 1h30 par iour
STAGE CAJON ou COMPAS/ débutant

5 jours - 1h par jour
STAGE CAJON ou COMPAS/ Confirmé

5 iours - 1h par iour
STAGE GUITARE OU CANTE / tous niveaux

5 iours - 1h30 par iour
STAGE DEBUTANT
toutes disciplines (sauf Cajon et Compas)

Tarif TTC

50,00 €

60,00

c

83,33 €

100,00

c

100,00 €

120,00

c

100,00 €

120,00

c

108,33 €

130,00

c

141,67 €

170,00

c

197,67€

230,00

c

5 iours - 1h30 par iour
STAGE INTERMEDIAIRE/ AVANCE
toutes disciplines (sauf Cajon et Compas)

5 iours - 1h30 par iour
MASTER CLASS

4 jours - 1h30 par jour

TARIFS REDUITS - Stages Arte Flamenco 2020

********
1 cours

2 cours cumulés

3 ou 4 cours cumulés

Plein Tarif

- 5 O/o
Sur le total des stages
commandés

- 10 O/o
Sur le total des stages
commandés

Hébergement stagiaires : 15,00 € la nuitée, en hébergement collectif.
Repas du midi stagiaires : 16,00 € le repas.
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Annexe III
TARIFS DES PRODUITS BOUTIQUES
COMMISSION PERMANENTE DU 30 MARS 2020

Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table - Samadet
NOUVEAUX PRODUITS

PRIX D'ACHAT TTC

PRIX DE VENTE TTC

LIVRES
La vie épicée de Charlotte Lavigne
Auteur : Nathalie Roy

Création
Louis Monier

Savoir-faire extraordinaire de France
Maud Tvckaert

50 festins
Dieter Braun

Petites histoires des grands chefs
Albert Nahmias

Elise en dessert
Elise Col/et-Soravito

La grande librairie
Franck Courtès

Quand la nature inspire ...
50 auteurs nous racontent

Les petits plats de l'histoire
Jean Vitaux

Cuisine du moyen âge le vivandier
J.F.Kosta -Théfaine

Les Gascons à table
Jean Claude Ulian

7,16 €

9,95 €

6,40 €

12,00 €

6,40 €

12,00 €

1,30 €

3,00 €

4,75 €

9,50 €

1,60 €

3,50 €

2,64 €

5,50 €

8,44 €

18,00 €

12,24 €

17,50 €

13,99 €

20,00 €

13,99 €

20,00 €

JEUX EDUCATIFS
La route des épices
SentoSohère

Ma fabrique à chocolats
SentoSohère

24,60 €

48,50 €

15,84 €

25,50 €

FAÏENCES
Porte savon porcelaine décor Samadet

12,00 €

18,00 €

Porte couteau faïence décor Samadet

2,00 €

3,50 €

Porte couteau porcelaine décor Samadet

3,50 €

5,00 €

Pichet en grès

15,00 €

25,00 €

Assiettes couleurs faïence

14,50 €

21,00 €

PRODUITS DÉRIVÉS
Cartes postales exposition temporaire

0,75 €

Lot de 6 cartes postales exposition
temporaire

1,50 €

4,50 €

8,00 €

Affiches exposition temporaire

2,50 €

6,00 €

Sac shopping en toile

3,70 €

6,00 €
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Site départemental de l'Abbaye d'Arthous

NOUVEAUX PRODUITS

PRIX DE VENTE TTC

PRIX D'ACHAT TTC
ALIMENTAIRE

Confiture fermière aux kiwis jaunes

6,50 €

5,00 €

LIVRES
(prix de vente fixé par l'éditeur - Loi prix unique du livre)

Le bestiaire d'Ava (Points de Suspension)

14,40 €

18,00 €

Le cheval des cavernes (Milan cadet)

3,76 €

5,70 €

L'art préhistorique : la beauté et le mystère
d'œuvres multimillénaires (Editions Sud Ouest)

6,93€

9,90 €

Comprendre les abbayes et les ordres
monastiques (Editions Ouest France)

3,85 €

5,50 €

Itinéraires de bergers - Transhumance entre
Pyrénées et plaines de Gascogne (Cairn)

6,44 €

9,90 €

Changements de tarifs produits boutique

Produits ayant un prix d'achat modifié

Ancien prix
d'achat TTC

Ancien prix
de vente
TTC

Nouveau prix
Nouveau prix de
d'achat TTC
vente TTC 2020
2020

Reproduction d'objets préhistoriques
Reproduction Harpon sur socle

17,47 €

35,00 €

17,47 €

28,00 €

Tête de cheval
Tête de cervidé
Bâton gravé

25,20 €
17,47 €
23,75 €

50,40 €
35,00 €
46,00 €

25,20 €
17,47 €
23,75 €

45,00 €
32,00 €
42,00 €

Jeux
Peluche petit modèle 20 cm
Peluche grand modèle 30 cm
Peluche baby 13 cm

5,63 €
8,81 €
3,75 €

7,50 €
13,00 €
4,00 €

6,13 €
10,25 €
3,63 €

9,50 €
15,00 €
5,50 €

Figurine plastique, petit personnage médiéval

3,72 €

5,00 €

4,39 €

5,90 €

Suppression des stocks de produits boutique
Produits supprimés de la
vente et des stocks

Dernière
Année d'achat

Quantité
vendue

Quantité
restante 2020

Montant
total stock

LIVRES
Inventer la préhistoire Les
débuts de l'archéologie
préhistorique en France

2011

1

4

89, 76 €

L'humanité préhistorique

2010

16

4

20,32 €

La cuisine préhistorique

2011

8

12

129,36 €
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Annexe IV

CONVENTION DE COLLABORATION SCIENTIFIQUE
Références CNRS : ................... .

Entre les soussignés
Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président du Conseil
départemental des Landes, dûment habilité par délibération de la Commission permanente en date du
30 mars 2020 ;
Adresse : Hôtel du Département - 23 rue Victor Hugo
40025 MONT-DE-MARSAN-CEDEX
N° SIRET : 224 000 018 00370
Tél : 05 58 05 40 40
Ci-après désigné par « le Département »,
d'une part ;

Et
Le Centre National de la Recherche Scientifique, Établissement Public à caractère Scientifique et
Technologique, dont le siège est 3 rue Michel-Ange 75794 PARIS Cedex 16, Siret 180 089 013 00676,
code APE 7219Z, représenté par son Président Directeur Général, Monsieur Antoine Petit, lequel a
délégué sa signature pour le présent contrat à Monsieur Christophe GIRAUD, délégué régional du CNRS
pour la circonscription Occitanie ouest,
Ci-après désigné par « le CNRS »
Et
L'Université Toulouse 2 Jean-Jaurès, Etablissement public à caractère scientifique, culturel et
professionnel, dont le siège est 5, allées Antonio Machado, 31058 TOULOUSE Cedex 9, Siret
193 113 834 00017, code APE 803Z, représentée par sa Présidente, Madame Emmanuelle GARNIER,
Ci-après désignée par « UT2J »
Le « CNRS » et« UT2J » sont ci-après dénommés les « Etablissements »
Les Etablissements agissent en leurs noms propres et conjointement pour le compte du laboratoire
Travaux et Recherches Archéologiques sur les Cultures, les Espaces et les Sociétés (TRACESUMR 5608), dirigé par Monsieur Nicolas VALDEYRON,
Ci-après désigné « le Laboratoire »,
d'autre part ;

Préambule
Le Département conserve, sur le site départemental de l'abbaye d'Arthous, les collections
archéologiques issues des fouilles des abris Duruthy et Dufaure (commune de Sorde-l'Abbaye,
Landes) effectuées respectivement par Robert Arambourou et Lawrence Guy Straus, collections ciaprès dénommées le « MATERIEL ».
Le Laboratoire est intéressé par l'étude du MATERIEL dans le cadre du projet PALEOCET
« L'exploitation des cétacés dans le Paléolithique de l'Europe atlantique » (responsable Jean-Marc
Pétillon, TRACES).
Le Département accepte l'étude du MATERIEL par les Établissements, aux termes et conditions définis
dans le présent Accord.
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Il est convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

1.1. Le Département s'engage à autoriser aux Etablissements l'accès au MATERIEL à compter de la
signature du présent Accord, et à accorder aux Etablissements pour le compte du LABORATOIRE, qui
l'acceptent, un droit temporaire et non èxclusif d'utilisation du MATERIEL en vue de la réalisation par les
membres du projet PaleoCet du programme de travail décrit en Annexe du présent Accord et à l'exclusion
de toute autre utilisation.
1.2. Les Etablissements ne sont donc pas autorisés à utiliser le MATERIEL au-delà de la durée du présent
Accord sauf nouvel accord écrit et préalable du Département.
1.3. Le MATERIEL ne sera étudié par aucun tiers autre que les collaborateurs impliqués dans la réalisation
du programme de travail et travaillant directement sous l'autorité du responsable du projet PaleoCet ;
les Etablissements garantissent le Département de l'acceptation et du respect par ses collaborateurs des
dispositions du présent Accord.
1.4. En outre, la présente convention formalise l'hébergement (nuitées) des chercheurs lors de leurs
séjours sur le site départemental de l'abbaye d'Arthous.
1.5. La présente convention formalise également des temps de restitution à l'abbaye d'Arthous auprès
du grand public et/ou de groupes scolaires des premiers résultats de ces études.
ARTICLE 2 - OBLIGATION D'INFORMATION

2.1. Les Etablissements informent le Département, de manière régulière et confidentielle, des résultats
de leurs travaux obtenus avec ou à partir du MATERIEL.
Un rapport final sur les travaux réalisés et les résultats obtenus pendant la durée de !'Accord est remis
au Département, au plus tard dans les deux (2) mois suivant la date d'expiration ou de résiliation du
présent Accord.
2.2. Conformément aux usages scientifiques en vigueur, toutes les publications ou communications ayant
trait à l'utilisation du MATERIEL font référence à l'origine du MATERIEL : Département des Landes, Site
départemental de l'abbaye d'Arthous.
2.3. Les dispositions du présent article demeureront en vigueur pendant la durée du présent Accord et
pendant les 5 (cinq) ans suivant son expiration ou sa résiliation.
ARTICLE 3 - PROPRIETE DU MATERIEL

3.1. Le Département est reconnu comme le propriétaire et/ou affectataire exclusif du MATERIEL et des
droits de propriété intellectuelle afférents.
3.2. Il est expressément convenu entre les Parties que le droit d'utilisation du MATERIEL concédé au titre
du présent Accord ne peut, en aucun cas, être interprété comme conférant, de manière expresse ou
implicite, aux Etablissements un quelconque droit ou titre de propriété, ou option ou licence sur le
MATERIEL fourni par le Département.
3.3. Il est expressément interdit aux Etablissements de procéder à des manipulations ou transformations
qui pourraient affecter l'intégrité du MATERIEL, à l'exception des prélèvements pour datation
radiocarbone par AMS et pour détermination taxinomique par ZooMS décrits en Annexe du présent
Accord.
3.4. Toute combinaison, mélange ou incorporation par les Etablissements du MATERIEL avec un autre
matériel est interdit.
ARTICLE 4 - RESULTATS ISSUS DE L'UTILISATION DU MATERIEL

Au cas où les résultats obtenus seraient susceptibles de conduire au dépôt d'une demande de titre de
propriété industrielle, les Parties décideront d'un commun accord de la stratégie à mettre en œuvre en
matière de protection et d'exploitation de ces résultats et, le cas échéant, des personnes habilitées à
procéder à un tel dépôt et/ou à une telle exploitation.
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ARTICLE 5 - CONFIDENTIALITE

5 .1. Les Etablissements s'engagent à garder confidentielles toutes les informations transmises
oralement, par écrit ou de toute autre manière, dans le cadre du présent Accord et se rapportant au
MATERIEL.

5.2. Ces INFORMATIONS ne pourront pas être communiquées à des tiers sans autorisation préalable et
écrite du Département. A l'issue d'un délai d'un mois sans réponse du Département, l'accord sera réputé
acquis.
5.3. Les obligations de confidentialité des Etablissements aux termes du présent Accord ne s'appliquent
pas aux INFORMATIONS et au MATERIEL :
qui sont entrés dans le domaine public préalablement à leur transfert aux Etablissements ou
après celui-ci, mais sans faute de la Partie réceptrice ;
dont il peut être justifié qu'ils ont été reçus par un tiers de manière licite sans aucune restriction
et en l'absence de toute violation du présent Accord ;
qui sont déjà en possession de la Partie réceptrice avant la conclusion de l'Accord, auquel cas
cette dernière devra en rapporter la preuve ;
qui ont été utilisés ou divulgués avec l'autorisation écrite de la Partie dont ils émanent ;
qui ont été divulgués par la Partie dont ils émanent ;
dont il peut être justifié qu'ils ont été développés par la Partie réceptrice de manière
indépendante et de bonne foi par des membres de son personnel n'ayant pas eu accès aux
INFORMATIONS et au MATERIEL ;
5.4. Cette obligation de confidentialité restera en vigueur pendant toute la durée de l'Accord et
5 (cinq) ans après l'échéance ou la résiliation du présent Accord.
ARTICLE 6 - CONDITIONS FINANCIERES DE L'ETUDE

6.1. Le coût des analyses, des déplacements, des repas et petits déjeuners des chercheurs sont
entièrement pris en charge par les Etablissements sur toute la durée de la convention.

6.2. En revanche, l'hébergement (nuitées) sera pris en charge par le Site départemental de l'abbaye
d'Arthous durant l'année 2020 pour un maximum de 16 nuitées ( 4 personnes pendant 5 jours soit 4 nuits
en 2020). La période d'hébergement sera fixée en fonction des disponibilités de l'abbaye d'Arthous.
ARTICLE 7 - RESTITUTION GRAND PUBLIC/SCOLAIRES

7 .1. Dans le cadre de son projet culturel, l'Abbaye d'Arthous se donne pour m1ss1on de favoriser la
présence artistique et scientifique sur le territoire, mais également de permettre la rencontre des publics
avec ces scientifiques et artistes. Aussi, des temps de rencontres et de restitution auprès des publics,
par un ou plusieurs des membres scientifiques du programme de recherche, pourront être programmés
à l'abbaye d'Arthous lors de sa saison 2021 (conférences, ateliers ... ).
7 .2. Les coûts relatifs aux hébergements (nuitées), déplacements, repas et petits déjeuners des
chercheurs dans le cadre de ces restitutions grand public sont pris en charge par le Site départemental
de l'abbaye d'Arthous.
Le Département des Landes prendra en charge les frais de déplacement (le cas échéant, les frais de
péage et de parking) et de restauration sur présentation d'un mémoire de frais et selon le barème
suivant :
Pour les déplacements effectués avec un véhicule, la prise en charge des indemnités kilométriques se
fera selon les modalités suivantes 1 (joindre une photocopie de la carte grise du véhicule) :
- 5 CV et moins
- 6 CV et 7 CV
- 8 CV et plus

1

: 0,29 €jusqu'à 2000 km ; 0,36 € de 2001 à 10 000 km
: 0,37 €jusqu'à 2000 km ; 0,46 €de 2001 à 10 000 km
: 0,41 €jusqu'à 2000 km ; 0,50 € de 2001 à 10 000 km

En cas de modification de la tarification relative au remboursement des frais pendant la durée du contrat, il en sera tenu

compte

à compter du jour de l'entrée en vigueur de la réglementation.
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Les frais de restauration sont remboursés à hauteur de 17,50 € par repas.
Le Département des Landes prendra également en charge les frais de transports en train (seconde classe
ou classe économique), sur présentation des billets afférents.
ARTICLE 8 - GARANTIES - RESPONSABILITES

8.1. Les travaux conduits par les membres du projet PaleoCet dans le cadre du présent Accord sont
placés sous la responsabilité de Jean-Marc Pétillon, chargé de recherches au CNRS et responsable de ce
projet.
8.2. Les Etablissements sont seuls responsables de tout risque ou dommage pouvant découler de
l'exécution du présent Accord, notamment en cas de blessure, mort, dommage matériel ou tout autre
sinistre ou préjudice pouvant résulter de l'usage, des essais ou de la manipulation du MATERIEL.
ARTICLE 9 - CONFIDENTIALITE DE L'ACCORD

La signature, l'existence et l'exécution du présent Accord seront gardées confidentielles par les Parties
et ne seront pas divulguées par l'une ou l'autre d'entre elles sans l'accord écrit préalable de l'autre Partie.

ARTICLE 10 - CORRESPONDANCE

Les échanges de courrier entre les Parties dans le cadre de cet Accord doivent se faire par écrit et être
envoyés aux adresses suivantes :
Pour le Conseil départemental
M. Aurélien Simonet
Archéologue départemental
Direction de la Culture et du Patrimoine
Conservation départementale des Musées et du
Patrimoine
23 rue Victor Hugo
40 025 Mont-de-Marsan cedex

Pour les Etablissements
M. Jean-Marc Pétillon
Laboratoire TRACES UMR5608
Université de Toulouse 2 le Mirail
Maison de la Recherche Bât 26
5, allée Antonio MACHADO
31 058 Toulouse Cedex 9

ARTICLE 11 - CESSION DE L'ACCORD

Le présent Accord ne pourra être cédé à un tiers sans autorisation préalable et écrite des Parties.

ARTICLE 12 -

DUREE

12.1. Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature par l'ensemble des parties et est
conclu pour une durée de 24 mois du 1er mai 2020 au 30 avril 2022, renouvelable après accord des
parties.
12.2. Nonobstant l'échéance de l'Accord ou sa résiliation, les dispositions prévues aux articles 2, 3, 4, 5,
7, 8, 15 et 16 demeurent en vigueur.
ARTICLE 13 -

RESILIATION

13.1. Le présent accord sera résilié de plein droit par l'une des Parties en cas d'inexécution par l'autre
d'une ou plusieurs des obligations contenues dans l'un quelconque de ses articles.
13.2. Cette résiliation ne devient effective que trois (3) mois après l'envoi par la partie plaignante d'une
lettre recommandée avec accusé de réception, exposant les motifs de la résiliation, à moins que, dans
ce délai, la partie défaillante n'ait satisfait à ses obligations ou n'ait apporté la preuve d'un empêchement
consécutif à un cas de force majeure.
13.3. L'exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas la partie défaillante de remplir les
obligations contractées jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation et ce sous réserve des dommages
éventuellement subis par la partie plaignante du fait de la résiliation anticipée de l'Accord.
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13.4. Nonobstant cette résiliation et conformément aux dispositions de l'article 2.2 du présent Accord,
un rapport sur les travaux réalisés et les résultats obtenus pendant la durée du présent Accord sera
fourni au Département par le LABORATOIRE.

ARTICLE 14 -

INTEGRALITES ET LIMITES DE L'ACCORD

L'ensemble des dispositions du présent Accord et de son Annexe constitue l'intégralité de l'accord entre
les Parties. Il remplace et annule les engagements, déclarations, négociations, communications orales
ou écrites, acceptations, ententes et accords préalables entre les Parties ayant eu le même objet.
ARTICLE 15 - INVALIDITE D'UNE CLAUSE

Si une ou plusieurs stipulations du présent Accord étaient tenues
application d'un traité, d'une loi ou d'un règlement, ou encore à
juridiction compétente, les autres stipulations garderont toute
procéderont alors sans délai aux modifications nécessaires en
possible, l'accord de volonté existant au moment de la signature

pour non valides ou déclarées telles en
la suite d'une décision définitive d'une
leur force et leur portée. Les Parties
respectant, dans toute la mesure du
du présent Accord.

ARTICLE 16 - LOIS APPLICABLES

Le présent Accord est soumis aux lois et règlements français.

ARTICLE 17 - MODIFICATIONS DE LA CONVENTION

Toute modification de la présente convention donnera lieu à la signature d'un avenant entre les parties.

ARTICLE 18 - COMPETENCES JURIDIQUES

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, les parties
conviennent de s'en remettre à l'appréciation des tribunaux compétents, mais seulement après
épuisement des voies amiables (conciliation, arbitrage ... ).

Fait à Mont-de-Marsan, en trois exemplaires originaux, le .................... ..
Signatures des parties
Pour le CNRS,

Pour l'UT2J,

Pour le Département des
Landes,

Christophe GIRAUD
Délégué régional circonscription
Occitanie ouest

Emmanuelle GARNIER
Présidente de l'Université,

Xavier FORTINON
Président du Conseil
départemental
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Visas:

Pour l'UMR 5608 TRACES,
Le Directeur de l'unité de recherche,

Pour l'UMR 5608 TRACES,
Le Responsable scientifique,

Monsieur Nicolas VALDEYRON

Monsieur Jean-Marc PETILLON

ANNEXE: Spécifications quant au MATERIEL, aux INFORMATIONS fournies et au
programme de travail

1. Nature du MATERIEL et des INFORMATIONS dont le Département des Landes autorise
l'accès au CNRS
Industrie lithique, industrie osseuse, vestiges fauniques et anthropologiques issus des fouilles des abris
Duruthy et Dufaure (commune de Sorde-l'Abbaye, Landes).

2. Nature des travaux effectués sur le MATERIEL
Les analyses non destructives sont autorisées sur le matériel (observation macroscopique et
microscopique, prise de mesures, prise de photographies). En ce qui concerne les analyses destructives,
la possibilité de pratiquer sur les vestiges osseux (faune, vestiges anthropologiques, objets travaillés en
matières osseuses) des datations radiocarbone par AMS via MICADAS (Accelerated mass spectrometry
via Mini carbon dating system), et des déterminations taxinomiques via ZooMS (Zooarcheo!ogy by mass
spectrometry : empreinte peptidique de masse du collagène), est acceptée sous réserve que les
prélèvements n'entraînent pas de dégâts importants sur les objets. La masse osseuse à prélever est de
l'ordre de 150 mg sur chaque objet pour l'ensemble des analyses. Un relevé photogrammétrique de
chaque objet sera effectué avant tout prélèvement, afin de permettre la réalisation d'un modèle 3D de
l'objet intègre. Le coût de l'ensemble des analyses est intégralement pris en charge par les
Etablissements.
3. Lieu d'étude du MATERIEL
Le matériel sera étudié sur le site départemental de l'abbaye d'Arthous, dans l'espace de travail du dépôt,
équipé à cet effet. Le coût des déplacements des chercheurs est intégralement pris en charge par les
Etablissements. L'hébergement (nuitées) des chercheurs sur le Site départemental de l'abbaye d'Arthous
est gracieusement assuré par le Département. Les éventuels objets identifiés comme devant faire l'objet
d'analyse radiocarbone et ZooMS pourront toutefois sortir temporairement du Site départemental de
!'Abbaye d'Arthous pour être déposés au laboratoire Traces le temps de leur relevé photogrammétrique
et de leur prélèvement.
4. Calendrier de travail
Le séjour d'étude sur le Site départemental de !'Abbaye d'Arthous aura lieu en mai 2020.
S. Responsable scientifique
Jean-Marc Pétillon (chargé de recherche au CNRS, UMR 5608 TRACES) .

..... (288616
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 30 mars 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : [PERSONNEL ET ELUS[

RAPPORTEUR : [M. FORTINON

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19
Votants: 10
(M. Lionel Camblanne a donné pouvoir à M. Pierre Mallet)
(Mme Dominique Degos a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)
(Mme Rachel Durquety a donné pouvoir à M. Yves Lahoun)
(Mme Muriel Lagorce a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.

Absents

(en raison des restrictions de déplacement édictées par la loi n° 2020-290 et le
décret modifié n° 2020-293 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de
COVID 19) :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Dudon, Mme Rachel Durquety,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU
Territoriales ;

l'article

L

3121-14-1

du

Code

Général

des

Collectivités

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 d'un agent auprès du Groupement d'intérêt Public
Village Alzheimer :

considérant que :
•

par délibération n° A 3< 1) en date du 7 novembre 2016, l'Assemblée
départementale a approuvé le principe de création d'un Groupement d'Intérêt
Public chargé de l'exploitation du village landais Alzheimer ;

•

par délibérations de la Commission Permanente des 18 juillet, 4 et 18 octobre
2019, M. le Président du Conseil départemental a été autorisé à signer les
conventions de mise à disposition de cinq agents départementaux auprès de
cet organisme,

- d'approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil départemental
à signer la convention de mise à disposition auprès du GIP Village Alzheimer d'un
agent du Département appartenant au cadre d'emplois des Adjoints Technique des
Etablissements d'Enseignement, pour la période du 16 mars 2020 au 31 août
2022, telle que présentée en annexe I.

II - Formations du personnel et/ou des élus - Approbation de la liste des
organismes :
- d'agréer la liste telle que figurant en annexe II des organismes de
formation 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 ces organismes de formation.

III - Réforme de matériel départemental :
conformément aux prescriptions contenues dans le Décret n°20121246 du 7 novembre 2012, relatives à la gestion budgétaire et comptable
publique,
- de prononcer la réforme et le retrait de l'inventaire des biens recensés
en annexe III.
2/3
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- de retirer de l'inventaire l'ensemble du matériel

présenté en

annexe III.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à procéder sur
la base de l'annexe III à :
•

•
•

la cession sous forme de vente aux enchères de divers mobiliers et
équipements suite à la fermeture de 8 chambres au sein de l'Abbaye
d'Arthous,
la cession sous forme de vente aux enchères de divers matériels
informatiques obsolètes,
la sortie d'inventaire d'un ordinateur portable volé,

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

Le Président,

Xavier FORTINON

3/3
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ANNEXE 1

CONVENTION

Il
Entre :
- le Département des Landes, représenté par M. Xavier FORTINON, Président du Conseil
départemental, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente n° ll(ll en date
du 30 mars 2020,
et :
- Le Groupement d'intérêt Public Village Alzheimer, représenté par M. Gabriel BELLOCQ, VicePrésident, dûment habilité à signer aux présentes,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er : Conformément aux dispositions de la Loi n°84-53 modifiée du 26 janvier 1984 et du
décret n°2008-580 modifié du 18 juin 2008, relatif au régime de la mise à disposition applicable aux
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, le Département des
Landes met à disposition du Groupement d'Intérêt Public (GIP) Village Alzheimer un poste relevant du
cadre d'emplois des Adjoints Technique des Etablissements d'Enseignement,
Article 2 : La mise à disposition prend effet du 16 mars 2020 au 31 août 2022.

Article 3 : Le travail de l'agent mis à disposition est organisé par le GIP Village Alzheimer.
Le Département des Landes continue à prendre en charge la situation administrative de l'agent mis à
disposition (avancement, autorisation de travail à temps partiel, congés de maladie, droit individuel à
la formation, discipline ... ), conformément à l'annexe à la présente convention.

Article 4 : Le Département des Landes verse à l'agent mis à disposition la rémunération correspondant
à son grade (traitement de base, supplément familial, indemnités).
L'agent mis à disposition sera indemnisé par le GIP Village Alzheimer des frais et sujétions auxquels il
s'expose dans l'exercice de ses fonctions.
Au 31 décembre de chaque année ou au terme de la convention, le GIP Village Alzheimer rembourse
au Département des Landes :
- la rémunération et les charges sociales de l'agent mis à disposition, au prorata de son temps
de mise à disposition.
- les dépenses occasionnées par les actions de formation dont il fait bénéficier l'agent.
Le remboursement s'effectue sur présentation d'un titre de recette émis par le Département des
Landes.
Le GIP Village Alzheimer peut verser un complément de rémunération à l'agent mis à disposition s'il
est dûment justifié, au vu des dispositions applicables aux fonctions de l'intéressé dans l'organisme
d'accueil.
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Article 5 : Au 31 décembre de chaque année, le GIP Village Alzheimer transmet au Conseil
départemental des Landes, pour l'agent mis à disposition, un rapport sur la manière de servir, après
entretien individuel.
Ce rapport est aussi transmis à l'agent qui peut y apporter ses observations.
En cas de faute disciplinaire, le Département des Landes ayant pouvoir de nomination, exerce le
pouvoir disciplinaire. Il peut être saisi par le GIP Village Alzheimer et sur accord des deux parties, il
peut être mis fin à la mise à disposition sans préavis.

Article 6 : La mise à disposition des agents peut prendre fin avant le terme fixé à l'article 2 de la
présente convention à la demande :
du Département des Landes,
du GIP Village Alzheimer,
de l'agent mis à disposition.
Dans ces conditions, le préavis sera de deux mois.

Article 7 : La répartition des compétences et des charges entre l'organisme d'origine et d'accueil est
définie conformément au document annexé à la présente convention.

Article 8 : La présente convention peut faire l'objet des recours suivants :
- recours administratif préalable auprès du Président du Conseil départemental des Landes,
dans les deux mois qui suivent la présente notification.
- recours pour excès de pouvoir auprès du Tribunal administratif de Pau, dans les deux
mois qui suivent la présente notification ou dans les deux mois qui suivent la notification
de la décision rendue sur le recours administratif préalable.

Article 9 : Ampliation de la présente convention sera adressée à :
M. le Payeur Départemental,
chaque agent mis à disposition.

La présente convention est transmise à l'agent mis à disposition dans les conditions lui permettant
d'exprimer leur accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et sur ses conditions d'emploi.

Fait à Mont-de-Marsan,
En deux exemplaires originaux, le

Pour le Département,
Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

Pour le GIP,
Gabriel BELLOCQ
Vice-Président du Village Alzheimer
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Annexe l-1

Annexe à la convention de mise à disposition d'un agent Groupement d'intérêt Public (GIP) Village Alzheimer
REPARTITION DES COMPETENCES ET DES CHARGES ENTRE
L'ORGANISME D'ORIGINE ET CELUI D'ACCUEIL

DECISIONS

PRISE EN CHARGE

Régime normal

Régime normal

GIP Village Alzheimer

Sans objet

THEMES

Conditions de travail
Congés annuels
CMO

GIP Village Alzheimer
GIP Village Alzheimer

AT et maladie pro
Formation demandée par
l'orqanisme d'accueil

GIP Village Alzheimer
Conseil départemental des Landes

GIP Village Alzheimer

GIP Village Alzheimer

CLM
CLD
Temps partiel thérapeutique
Congés maternité
Congé formation
VAE
Bilan de compétences

Conseil départemental des Landes

Formation syndicale
Congé d'accompagnement de
personne en fin de vie

Conseil départemental des Landes

Congé de représentation auprès
d'une association ou d'une mutuelle
Congé de présence parentale

DIF
Aménagement du temps de travail
(notamment temps partiel)

GIP Village Alzheimer
GIP Village Alzheimer devra saisir le
Conseil départemental

Discipline
Evaluation professionnelle

Conseil départemental des Landes

Réalisé par le GIP Village Alzheimer

Rémunération

Conseil départemental des Landes

Remboursement par le GIP Village
Alzheimer

GIP Village Alzheimer

GIP Village Alzheimer

Complément de rémunération

294

Envoyé en préfecture le 01/04/2020
Reçu en préfecture le 01/04/2020

ID : 040-224000018-20200330-11_01_CP03_2020-DE

ANNEXE II

Organismes de formation

Noms

Coordonnées

PH PARTNERS

16 place Edouard Normand
BP 19002
44090 NANTES CEDEX 1

INSTITUT DOUBLE
HELICE

16 rue Jacquard
11000 NARBONNE

ANCCEF
Association Nationale
des Conseillers
Conjugaux et Familiaux

26 bis, chemin des Hautes
Bruyères
69130 ECULLY

BEZIERS PERINATALITE

20 impasse Marcel Doret
34500 BEZIERS

A.M.Bx

16 rue de Bigeau
33 290 PAREMPUYRE

Hervé CHAVAS

20, avenue Rapp - 75007
PARIS
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Organismes de formation

Noms

Coordonnées

INTERVENANCE

24 rue de Londres
75009 Paris

Groupe LEXOM

13 avenue de Chomerac
CS 40407 BP 407
07004 PRIVAS Cedex

MEDIAQUITAINE

146 rue Léo Saignat
Case 48
CS 61292
33076 BORDEAUX CEDEX
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Mise à jour des coordonnées d'organismes de formation :

Organismes de formation

Noms

Nouvelles coordonnées

FFPP
FEDERATION
FRANÇAISE DES
PSYCHOLOGUES ET DE
PSYCHOLOGIE
(C.P du 17/09/2007)

71 avenue Edouard Vaillant
92774 BOULOGNE
BILLANCOURT

28 avenue H.Baradat
Bat. A n°14
64000 PAU

Laurence MAZZA
POUTET Psychologue
(C.P du 28/04/2014)

CIDEFE Centre
d'information de
Documentation
d'Etudes
(C. p 13/02/2009)

6 avenue du Professeur André
Lemierre
75020 PARIS

COFAM
(C. p 04. 04.2005)

16 rue du Printemps
75017 PARIS
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Marque Type

-

Date d'achat

..--·--· - --··--

1

06/08/2012

16 609,57 (

2012-1-172-S

1

12/06/2012

21 629,45 (

2012-1-175-S

1

02/10/2013

9 750,75

c

2013-1-718-S

..........
---·-··
_..................

............. ---·- .. ....&~............. ..,,. ..

TTr

N° Inventaire
Comptable

Motif de la
réforme

Destination après
réforme

Obsolète

Vente aux enchères

1
26 unités centrales

DELL OPTIFLEX

26 unités centrales

DELL OPTIPLEX

16 unités centrales

DELL OPTIPLEX

55 ordinateurs

DELL OPTIPLEX

1

21/11/2013

24 963,51

c

2013-1-710-21-B

30 unités centrales

DELL OPTIPLEX

1

08/11/2013

18 282,65

c

2013-1-714-D-B

7 imprimantes

MF 4330

26/08/2009

1 641,75

c

28/08/2013

1 704,73

c

24/02/2015

466,80

c

2015-1-093-A

331,30

c

2013-1-382-S

2009-1-358-F1-B
1

1

3 imprimantes

HP LASERJET 3015

1 imprimante

HP LASERJET

1 ordinateur

HP PROBOOK 4540S

18/06/2013

2 ordinateurs

HPPROBOOK

27/08/2014

1 ordinateur

SATELLITE PRO

04/03/2013

Service des
Usages
Numériques

1

1

1 157,40

0,00

c

2013-1-383-A

c

1

2014-1-468-A-B

1

2013-1-111-E

1

1

Date de la vente

~

CD

~

s·:::l
c.
CD

Ill

5 imprimantes
2 ordinateurs

DELL

OP~

611,29

c

868,32

s·

:::l

3:

~

)>

n

QI

c:
..,

2014-1-1369-A

::c

c:

3

1 ordinateur portable

DELL VOSTRO

1

21/09/2018

1

623,53 (

207,85 (

1

2018-1-390-B

1

Vol

/

QI

01/10/2019

:ï
CD

Ill

~
c.

90x185 cm

14 Matelas
11 Armoires bois
14 Lit en bois

+ sommiers

1

190 (HT) X 60 X 58
1

1

1

1

2002

/

, Abbaye d'Arthous

11 Nappes rondes

Hors inventaire

/

Obsolète

1

Vente aux enchères

1

Date de la vente

1 Chariot de ménage
18 Appliques blanches
6 Chauffe-eaux électriques

13 kW Marque Stiebel
Eltron

CP INITIALE

Désignation du
matériel

15/11/2019

1 véhicule
BK-740-RQ

2015

N° Inventaire
Comptable

Pôle Moyens

DEFENDER 90

04/07 /2011

27 704,93

c

0,00

1
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2011-1-235-A-AB

Motif de la réforme

Obsolète

Destination

1

Rectification

Cession au mieux
s . d
des intérêts du 1 .
ortie e
.
D, rt
t
l'inventaire annulee
epa emen

....

)>

z
z
m

::0

X
m

c. 0
c: ::0
w 3:

....

ra-~

om

3
QI

3:
0
<
Ill

1

m
r-

l'1
0
l'1
0

:::l

180x90 cm

1

::0

(il

CD

1

3

:::i
CD
:::l

CD

Ill

1

-1
.., m

0

CD

Ill

c

Ill

::0

CD

18/11/2014

3
3

iiï

Ill
Ill

CD

2009-1-038-A

l 172,67C

03/04/2009

n

0

....
....
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 30 mars 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : !DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT - RECOURS DE MME VIRGINIE
LANGLADE:

RAPPORTEUR : fM. FORTINON'

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19
Votants: 10
(M. Lionel Camblanne a donné pouvoir à M. Pierre Mallet)
(Mme Dominique Degos a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)
(Mme Rachel Durquety a donné pouvoir à M. Yves Lahoun)
(Mme Muriel Lagorce a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.

Absents

(en raison des restrictions de déplacement édictées par la loi n° 2020-290 et le
décret modifié n° 2020-293 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de
COVID 19) :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Olivier Martinez, 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 12 décembre 2019 devant la Cour d'Appel
de Pau par Mme Virginie LANGLADE demandant l'annulation de la décision rendue
le 21 novembre 2019 par le Tribunal pour Enfants de Mont-de-Marsan, ordonnant
le placement de sa fille jusqu'à la majorité de celle-ci, fixant les modalités du droit
de visite et d'hébergement du père, fixant les modalités du droit de visite et
d'hébergement de son oncle et de sa tante et suspendant les droits de contact et
de visite de la mère ;
VU
Territoriales ;

l'article

L

3121-14-1

du

Code

Général

des

Collectivités

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 30 mars 2020
Président : M. Xavier FORTINON
Objet : [DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT - RECOURS DE MME SANDRINE
DAMINATO

RAPPORTEUR: [M. FORTINON1

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19
Votants: 10
(M. Lionel Camblanne a donné pouvoir à M. Pierre Mallet)
(Mme Dominique Degos a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)
(Mme Rachel Durquety a donné pouvoir à M. Yves Lahoun)
(Mme Muriel Lagorce a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.

Absents

(en raison des restrictions de déplacement édictées par la loi n° 2020-290 et le
décret modifié n° 2020-293 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de
COVID 19) :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degas,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
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ID : 040-224000018-20200330-11_03_CP03_2020-DE

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 24 juillet 2019 devant la Cour d'Appel de
Pau par Mme Sandrine DAMINATO demandant l'annulation de la décision rendue
le 10 juillet 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 ;
VU
Territoriales ;

l'article

L

3121-14-1

du

Code

Général

des

Collectivités

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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ID : 040-224000018-20200330-11_04_CP03_2020-DE

DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 30 mars 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet: !DEFENSE DES ~NTERETS DU DEPARTEMENT - RECOURS DE M. BENJAMIN
ISHAM DAWOO

RAPPORTEUR : [M. FORTINON:

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19
Votants: 10
(M. Lionel Camblanne a donné pouvoir à M. Pierre Mallet)
(Mme Dominique Degos a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)
(Mme Rachel Durquety a donné pouvoir à M. Yves Lahoun)
(Mme Muriel Lagorce a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.

Absents

(en raison des restrictions de déplacement édictées par la loi n° 2020-290 et le
décret modifié n° 2020-293 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de
COVID 19) :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
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ID : 040-224000018-20200330-11_04_CP03_2020-DE

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 24 décembre 2019 devant la Cour d'Appel
de Pau par M. Benjamin Isham DAWOD demandant l'annulation de la décision
rendue le 5 novembre 2019 par le Tribunal pour Enfants de Dax renouvelant le
placement de son fils et fixant les modalités du droit de visite des parents ;
VU
Territoriales ;

l'article

L

3121-14-1

du

Code

Général

des

Collectivités

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,

')( t=: \.____
Xavier FORTINON
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ID : 040-224000018-20200330-11_05_CP3_2020-DE

DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 30 mars 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : !DEFENSE. DES INTERETS DU DEPARTEMENT - RECOURS DE M. FLORIAN
FOUQUE11

RAPPORTEUR : [M. FORTINON'

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 10
(M. Lionel Camblanne a donné pouvoir à M. Pierre Mallet)
(Mme Dominique Degos a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)
(Mme Rachel Durquety a donné pouvoir à M. Yves Lahoun)
(Mme Muriel Lagorce a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.

Absents

(en raison des restrictions de déplacement édictées par la loi n° 2020-290 et le
décret modifié n° 2020-293 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de
COVID 19) :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
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ID : 040-224000018-20200330-11_05_CP3_2020-DE

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. Florian FOUQUET demandant l'annulation de la décision rendue le
9 juillet 2019 par le Tribunal pour Enfants de Mont-de-Marsan, renouvelant le
placement de sa fille, fixant les modalités du droit de visite de la mère et
suspendant les droits de visite du père ;
VU
Territoriales ;

l'article

L

3121-14-1

du

Code

Général

des

Collectivités

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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ID : 040-224000018-20200330-11_06_CP03_2020-DE

DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 30 mars 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : iDEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT - RECOURS DE MME YOLANDE
POIREl]

RAPPORTEUR: [M. FORTINON.

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19
Votants: 10
(M. Lionel Camblanne a donné pouvoir à M. Pierre Mallet)
(Mme Dominique Degos a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)
(Mme Rachel Durquety a donné pouvoir à M. Yves Lahoun)
(Mme Muriel Lagorce a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.

Absents

(en raison des restrictions de déplacement édictées par la loi n° 2020-290 et le
décret modifié n° 2020-293 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de
COVID 19) :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degas,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
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ID : 040-224000018-20200330-11_06_CP03_2020-DE

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 26 décembre 2019 devant la Cour d'Appel
de Pau par Mme Yolande POIRET demandant l'annulation de la décision rendue le
13 décembre 2019 par le Tribunal pour Enfants de Mont-de-Marsan, modifiant les
modalités du droit de visite de la mère ;
VU
Territoriales ;

l'article

L

3121-14-1

du

Code

Général

des

Collectivités

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
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ID : 040-224000018-20200330-11_07_CP03_2020-DE

DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 30 mars 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : !DEFENSE _DES INTERETS DU DEPARTEMENT - RECOURS DE MME ISABELLE
THIBAUL11

RAPPORTEUR: [M. FORTINON

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19
Votants: 10
(M. Lionel Camblanne a donné pouvoir à M. Pierre Mallet)
(Mme Dominique Degos a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)
(Mme Rachel Durquety a donné pouvoir à M. Yves Lahoun)
(Mme Muriel Lagorce a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.

Absents

(en raison des restrictions de déplacement édictées par la loi n° 2020-290 et le
décret modifié n° 2020-293 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de
COVID 19) :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
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ID : 040-224000018-20200330-11_07_CP03_2020-DE

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 respectivement les 24 et 29 juillet
2019 devant la Cour d'Appel de Pau par Mme Isabelle THIBAULT demandant
l'annulation des décisions rendues les 12 et 16 juillet 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 pour le premier et accordant un droit de
visite à la sœur de son fils pour le second ;
VU
Territoriales ;

l'article

L

3121-14-1

du

Code

Général

des

Collectivités

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 ces actions.
- 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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ID : 040-224000018-20200330-11_08_CP03_2020-DE

DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 30 mars 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : iDEFEN~E DES INTERETS DU DEPARTEMENT - RECOURS DE MME MAEVA
PINSON!

RAPPORTEUR : [M. FORTINON'

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19
Votants: 10
(M. Lionel Camblanne a donné pouvoir à M. Pierre Mallet)
(Mme Dominique Degos a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)
(Mme Rachel Durquety a donné pouvoir à M. Yves Lahoun)
(Mme Muriel Lagorce a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.

Absents

(en raison des restrictions de déplacement édictées par la loi n° 2020-290 et le
décret modifié n° 2020-293 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de
COVID 19) :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
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ID : 040-224000018-20200330-11_08_CP03_2020-DE

La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU l'article L. 3221-10-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
et la délibération n° 4 du Conseil départemental en date du 7 avril 2017 ;
VU la requête introduite le 19 décembre 2019 devant la Cour d'Appel
de Pau par Mme Maéva PINSON demandant l'annulation de la décision rendue le
29 novembre 2019 par le Tribunal pour Enfants de Bayonne, renouvelant le
placement de son fils, fixant les modalités du droit de visite des parents et
accordant un droit de visite et d'hébergement aux grands parents ;
VU
Territoriales ;

l'article

L

3121-14-1

du

Code

Général

des

Collectivités

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
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 30 mars 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : !DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT - RECOURS DE M. ARTHUR
FREDERIC DOMENGE~

RAPPORTEUR : fM. FORTINON.

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 10
(M. Lionel Camblanne a donné pouvoir à M. Pierre Mallet)
(Mme Dominique Degos a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)
(Mme Rachel Durquety a donné pouvoir à M. Yves Lahoun)
(Mme Muriel Lagorce a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mal let.

Absents

(en raison des restrictions de déplacement édictées par la loi n° 2020-290 et le
décret modifié n° 2020-293 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de
COVID 19) :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
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ID : 040-224000018-20200330-11_09_CP03_2020-DE

La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU l'article L. 3221-10-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
et la délibération n° 4 du Conseil départemental en date du 7 avril 2017 ;
VU la requête introduite le 19 décembre 2019 devant la Cour d'Appel
de Pau par M. Arthur Frédéric DOMENGER demandant l'annulation de la décision
rendue le 5 décembre 2019 par le Tribunal pour Enfants de Dax, modifiant les
modalités du droit de visite du père ;
VU
Territoriales ;

l'article

L

3121-14-1

du

Code

Général

des

Collectivités

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,

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

2/2
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 30 mars 2020

Président : M. Xavier FORTINON

NO 111 (10)j

Objet : iDEFENSE !?ES INTERETS DU DEPARTEMENT - RECOURS DE M. ET
MME TCHAJ

RAPPORTEUR : [M. CARRERS

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19
Votants: 10
(M. Lionel Camblanne a donné pouvoir à M. Pierre Mallet)
(Mme Dominique Degos a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)
(Mme Rachel Durquety a donné pouvoir à M. Yves Lahoun)
(Mme Muriel Lagorce a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.

Absents

(en raison des restrictions de déplacement édictées par la loi n° 2020-290 et le
décret modifié n° 2020-293 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de
COVID 19) :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
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ID : 040-224000018-20200330-11_10_CP03_2020-DE

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 respectivement les 24 décembre 2019
et 10 janvier 2020 devant la Cour d'Appel de Pau par M. et Mme TCHA demandant
l'annulation de la décision rendue le 20 décembre 2019 par le Tribunal pour
Enfants de Mont-de-Marsan, maintenant la mesure d'assistance éducative pour
leur fille, ordonnant le placement de leur fils 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 ces actions.
- 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
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ID : 040-224000018-20200330-11_11_CP03_2020-DE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 30 mars 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : iDEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT - RECOURS DE MME CINDY
GUICHEMERREl

RAPPORTEUR : [M. FORTINON;

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19
Votants: 10
(M. Lionel Camblanne a donné pouvoir à M. Pierre Mallet)
(Mme Dominique Degos a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)
(Mme Rachel Durquety a donné pouvoir à M. Yves Lahoun)
(Mme Muriel Lagorce a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.

Absents

(en raison des restrictions de déplacement édictées par la loi n° 2020-290 et le
décret modifié n° 2020-293 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de
COVID 19) :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
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ID : 040-224000018-20200330-11_11_CP03_2020-DE

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 décembre 2019 devant la Cour d'Appel
de Pau par Mme Cindy GUICHEMERRE demandant l'annulation de la décision
rendue le 5 décembre 2019 par le Tribunal pour Enfants de Dax, modifiant le droit
de visite de la mère ;
VU
Territoriales ;

l'article

L

3121-14-1

du

Code

Général

des

Collectivités

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

2/2
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 30 mars 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : !DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT - RECOURS DE MME CHANTAL
MEDION~

RAPPORTEUR: [M. FORTINON;

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19
Votants: 10
(M. Lionel Camblanne a donné pouvoir à M. Pierre Mallet)
(Mme Dominique Degos a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(M. Jean.-Luc Delpuech a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)
(Mme Rachel Durquety a donné pouvoir à M. Yves Lahoun)
(Mme Muriel Lagorce a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.

Absents

(en raison des restrictions de déplacement édictées par la loi n° 2020-290 et le
décret modifié n° 2020-293 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de
COVID 19) :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
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ID : 040-224000018-20200330-11_12_CP03_2020-DE

La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU l'article L. 3221-10-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
et la délibération n° 4 du Conseil départemental en date du 7 avril 2017 ;
VU la requête introduite le 18 octobre 2019 devant la Cour d'Appel de
Pau par Mme Chantal MEDIONI demandant l'annulation de la décision rendue le
5 octobre 2018 par le Tribunal pour Enfants de Bordeaux fixant son droit
de visite ;
VU
Territoriales ;

l'article

L

3121-14-1

du

Code

Général

des

Collectivités

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 30 mars 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : !DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT - RECOURS DE MME NADEGE
RAOUX

RAPPORTEUR : !M. FORTINON

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19
Votants: 10
(M. Lionel Camblanne a donné pouvoir à M. Pierre Mallet)
(Mme Dominique Degos a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)
(Mme Rachel Durquety a donné pouvoir à M. Yves Lahoun)
(Mme Muriel Lagorce a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.

Absents

(en raison des restrictions de déplacement édictées par la loi n° 2020-290 et le
décret modifié n° 2020-293 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de
COVID 19) :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degas,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
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ID : 040-224000018-20200330-11_13_CP03_2020-DE

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 décembre 2019 devant la Cour d'Appel
de Pau par Mme Nadège RAOUX demandant l'annulation de la décision rendue le
13 décembre 2019 par le Tribunal pour Enfants de Mont-de-Marsan rejetant la
demande de droit de visite et d'hébergement de la mère et accordant un droit de
visite et d'hébergement aux grands-parents paternels ;
VU
Territoriales ;

l'article

L

3121-14-1

du

Code

Général

des

Collectivités

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 30 mars 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet: fDEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT - RECOURS DE MME VANESSA
EYANG-MISSOME;

RAPPORTEUR : [M. FORTINON.

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19
Votants: 10
(M. Lionel Camblanne a donné pouvoir à M. Pierre Mallet)
(Mme Dominique Degas a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)
(Mme Rachel Durquety a donné pouvoir à M. Yves Lahoun)
(Mme Muriel Lagorce a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.

Absents

(en raison des restrictions de déplacement édictées par la loi n° 2020-290 et le
décret modifié n° 2020-293 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de
COVID 19) :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
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ID : 040-224000018-20200330-11_14_CP03_2020-DE

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 requêtes introduites devant la Cour d'Appel de Pau par Mme
Vanessa EYANG-MISSOME :
•

•

le 31 décembre 2019 demandant l'annulation de la décision rendue le
12 décembre 2019 par le Tribunal pour Enfants de Dax, suspendant le droit
de visite des parents ;
le 17 janvier 2020 demandant l'annulation de la décision rendue le
10 janvier 2020 par le Tribunal pour Enfants de Dax, renouvelant le
placement de ses enfants et réservant le droit de visite des parents ;

VU
Territoriales ;

l'article

L

3121-14-1

du

Code

Général

des

Collectivités

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 ces actions.
- 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 30 mars 2020

Président:

M. Xavier FORTINON
Objet : !DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT - RECOURS DE MME CHRISTINE
DUPIERRIS:

RAPPORTEUR : !M. FORTINON.

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19
Votants: 10
(M. Lionel Camblanne a donné pouvoir à M. Pierre Mallet)
(Mme Dominique Degos a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)
(Mme Rachel Durquety a donné pouvoir à M. Yves Lahoun)
(Mme Muriel Lagorce a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.

Absents

(en raison des restrictions de déplacement édictées par la loi n° 2020-290 et le
décret modifié n° 2020-293 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de
COVID 19) :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
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ID : 040-224000018-20200330-11_15_CP03_2020-DE

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 12 septembre 2019 devant la Cour d'Appel
de Pau par Mme Christine DUPIERRIS demandant l'annulation de la décision
rendue le 2 septembre 2019 par le Tribunal pour Enfants de Dax, renouvelant le
placement de ses enfants, fixant les modalités du droit de visite et d'hébergement
des parents et accordant un droit de visite aux grands-parents paternels ;
VU
Territoriales ;

l'article

L

3121-14-1

du

Code

Général

des

Collectivités

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

DECIDE:
- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil
départemental des Landes d'engager la défense des intérêts du Département des
Landes devant la Cour d'Appel de Pau.
- de désigner Maître Jessica DELCAMBRE, 13 boulevard Jean Lacoste,
40000 MONT-de-MARSAN, afin d'assurer la défense du Département des Landes
dans cette action.
- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l'objet de
provisions à prélever sur le Chapitre 011 Article 6227 (Fonction 0202) du budget
départemental.

Le Président,

>< -\-. L._Xavier FORTINON

2/2
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 30 mars 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : [DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT - RECOURS DE M. ABDALLAH
KAZIM RIAsj

RAPPORTEUR : [M . FORTINON.

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19
Votants: 10
(M. Lionel Camblanne a donné pouvoir à M. Pierre Mallet)
(Mme Dominique Degos a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)
(Mme Rachel Durquety a donné pouvoir à M. Yves Lahoun)
(Mme Muriel Lagorce a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.

Absents

(en raison des restrictions de déplacement édictées par la loi n° 2020-290 et le
décret modifié n° 2020-293 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de
COVID 19) :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Dudon, Mme Rachel Durquety,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
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ID : 040-224000018-20200330-11_16_CP03_2020-DE

La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU l'article L. 3221-10-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
et la délibération n° 4 du Conseil départemental en date du 7 avril 2017 ;
VU la requête introduite le 27 décembre 2019 devant la Cour d'Appel
de Pau par M. Abdallah KAZIM RIAS demandant l'annulation de la décision rendue
le 28 novembre 2019 par le Tribunal pour Enfants de Mont-de-Marsan, renouvelant
le placement de ses enfants, autorisant la mère à sortir seule avec les enfants du
centre maternel et suspendant le droit de visite du père ;
VU
Territoriales ;

l'article

L

3121-14-1

du

Code

Général

des

Collectivités

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 30 mars 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : iDEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT - RECOURS DE MME KARINE
LAGRAULETJ

RAPPORTEUR: [M. FORTINON'

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19
Votants: 10
(M. Lionel Camblanne a donné pouvoir à M. Pierre Mallet)
(Mme Dominique Degos a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)
(Mme Rachel Durquety a donné pouvoir à M. Yves Lahoun)
(Mme Muriel Lagorce a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.

Absents

(en raison des restrictions de déplacement édictées par la loi n° 2020-290 et le
décret modifié n° 2020-293 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de
COVID 19) :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
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ID : 040-224000018-20200330-11_17_CP03_2020-DE

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 trois requêtes introduites le 23 août 2019 devant la Cour d'Appel
de Pau par Mme Karine LAGRAULET demandant l'annulation des décisions rendues
le 9 juillet 2019 par le Tribunal pour Enfants de Mont-de-Marsan :
•
•
•

renouvelant le placement de sa fille ainée, fixant modalités du droit de
visite de la mère et suspendant le droit de visite du père,
renouvelant le placement de sa plus jeune fille, fixant modalités du droit
de visite de la mère et suspendant le droit de visite du père,
renouvelant le placement de son fils, fixant modalités du droit de visite de
la mère et suspendant le droit de visite du père ;

VU
Territoriales ;

l'article

L

3121-14-1

du

Code

Général

des

Collectivités

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 ces actions.
- 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 30 mars 2020

Président : M. Xavier FORTINON
NO

[11 (18)J

Objet : !DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT - RECOURS DE MME MYRIAM
LAMEIGNEREJ

RAPPORTEUR : [M. FORTINON.

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19
Votants: 10
(M. Lionel Camblanne a donné pouvoir à M. Pierre Mallet)
(Mme Dominique Degos a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)
(Mme Rachel Durquety a donné pouvoir à M. Yves Lahoun)
(Mme Muriel Lagorce a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.

Absents

(en raison des restrictions de déplacement édictées par la loi n° 2020-290 et le
décret modifié n° 2020-293 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de
COVID 19) :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU l'article L. 3221-10-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
et la délibération n° 4 du Conseil départemental en date du 7 avril 2017 ;
VU la requête introduite le 13 septembre 2019 devant la Cour d'Appel
de Pau par Mme Myriam LAMEIGNERE demandant l'annulation de la décision
rendue le 4 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 ;
VU
Territoriales ;

l'article

L

3121-14-1

du

Code

Général

des

Collectivités

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
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332

Envoyé en préfecture le 01/04/2020
Reçu en préfecture le 01/04/2020

ID : 040-224000018-20200330-11_19_CP03_2020-DE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 30 mars 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : !DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT - RECOURS DE MME
CHRISTELLE SAMYN

RAPPORTEUR : IM. FORTINON:

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19
Votants: 10
(M. Lionel Camblanne a donné pouvoir à M. Pierre Mallet)
(Mme Dominique Degos a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)
(Mme Rachel Durquety a donné pouvoir à M. Yves Lahoun)
(Mme Muriel Lagorce a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.

Absents

(en raison des restrictions de déplacement édictées par la loi n° 2020-290 et le
décret modifié n° 2020-293 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de
COVID 19) :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Dudon, Mme Rachel Durquety,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Olivier Martinez, 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 7 octobre 2019 devant la Cour d'Appel de
Pau par Mme Christelle SAMYN demandant l'annulation de la décision rendue le
4 septembre 2019 par le Tribunal pour Enfants de Dax, renouvelant le placement
de ses deux enfants et fixant les modalités du droit de visite des parents ;
VU
Territoriales ;

l'article

L

3121-14-1

du

Code

Général

des

Collectivités

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,

)(li.

1.--L-

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 30 mars 2020

Président : M. Xavier FORTINON
i

NO

[11 (20)j

Objet : !DEFEf'JSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT - RECOURS DE MME EMILIE
KUS~

RAPPORTEUR : !M. FORTINON

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19
Votants: 10
(M. Lionel Camblanne a donné pouvoir à M. Pierre Mallet)
(Mme Dominique Degos a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)
(Mme Rachel Durquety a donné pouvoir à M. Yves Lahoun)
(Mme Muriel Lagorce a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.

Absents

(en raison des restrictions de déplacement édictées par la loi n° 2020-290 et le
décret modifié n° 2020-293 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de
COVID 19) :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degas,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Olivier Martinez, 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 15 janvier 2020 devant la Cour d'Appel de
Pau par Mme Emilie KUSA demandant l'annulation de la décision rendue le
16 décembre 2019 par le Tribunal pour Enfants de Dax ordonnant le placement de
ses fils et fixant les modalités du droit de visite des parents ;
VU
Territoriales ;

l'article

L

3121-14-1

du

Code

Général

des

Collectivités

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
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336

Envoyé en préfecture le 01/04/2020
Reçu en préfecture le 01/04/2020

ID : 040-224000018-20200330-11_21_CP03_2020-DE

DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 30 mars 2020

Président:

M. Xavier FORTINON
Objet : JDEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT - RECOURS DE MME CINDY
BENOili

RAPPORTEUR : [M. FORTINON.

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19
Votants: 10
(M. Lionel Camblanne a donné pouvoir à M. Pierre Mallet)
(Mme Dominique Degos a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)
(Mme Rachel Durquety a donné pouvoir à M. Yves Lahoun)
(Mme Muriel Lagorce a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.

Absents

(en raison des restrictions de déplacement édictées par la loi n° 2020-290 et le
décret modifié n° 2020-293 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de
COVID 19) :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degas,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Olivier Martinez, 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 12 septembre 2019 devant la Cour
d'Appel de Pau par Mme Cindy BENOIT demandant l'annulation de la décision
rendue le 5 septembre 2019 par le Tribunal pour Enfants de Mont-de-Marsan,
plaçant ses 3 enfants et fixant les modalités du droit de visite des parents ;
VU
Territoriales ;

l'article

L

3121-14-1

du

Code

Général

des

Collectivités

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 ces actions.
- 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 30 mars 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : /DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT DEVANT LA COUR
,
ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX - APPEL DE M. THIERRY BOUYERl

RAPPORTEUR : [M. FORTINON.

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19
Votants: 10
(M. Lionel Camblanne a donné pouvoir à M. Pierre Mallet)
(Mme Dominique Degos a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)
(Mme Rachel Durquety a donné pouvoir à M. Yves Lahoun)
(Mme Muriel Lagorce a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.

Absents

(en raison des restrictions de déplacement édictées par la loi n° 2020-290 et le
décret modifié n° 2020-293 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de
COVID 19) :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.

339

Envoyé en préfecture le 01/04/2020
Reçu en préfecture le 01/04/2020

ID : 040-224000018-20200330-11_22_CP03_2020-DE

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 le jugement n°1900480 en date du 9 octobre 2019 par lequel le
Tribunal Administratif de Pau a rejeté la requête de M. Thierry BOUYER ;
VU la requête en appel n°19BX04757 introduite par M. Thierry BOUYER
le 10 décembre 2019 devant la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux ;
VU
Territoriales ;

l'article

L

3121-14-1

du

Code

Général

des

Collectivités

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

DECIDE:
- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil
départemental des Landes d'engager la défense des intérêts du Département des
Landes devant la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux.
- de désigner la SCP LYON-CAEN et THIRIEZ, 282 boulevard SaintGermain, 75007 PARIS, afin d'assurer la défense du Département des Landes dans
cette action.
- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l'objet de
provisions à prélever sur le Chapitre 011 Article 6227 (Fonction 0202) du budget
départemental.

Le Président,

;<~

\__

Xavier FORTINON
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 30 mars 2020

Président : M. Xavier FORTINON

NO [11 (23))

Objet : iDESIGNATION D'UNE PERSONNALITE QUALIFIEE AU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DE L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU DEPARTEMENT
DES LANDES - REMPLACEMENT

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19
Votants: 8
(M. Lionel Camblanne a donné pouvoir à M. Pierre Mallet)
(Mme Dominique Degas a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)
(Mme Rachel Durquety a donné pouvoir à M. Yves Lahoun)
(Mme Muriel Lagorce a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.

Absents

(en raison des restrictions de déplacement édictées par la loi n° 2020-290 et le
décret modifié n° 2020-293 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de
COVID 19) :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU Code de la construction et de l'habitation et notamment les articles
L 421-8, R 421-5 (III) et R 421-8 ;
VU la délibération n° A 4 du Conseil Général des Landes en date du
17 octobre 2014 relative à la reconfiguration du dispositif public du logement social
dans les Landes ;
VU les désignations effectuées de représentants du Conseil
départemental, de personnalités qualifiées et d'associations au sein du Conseil
d'administration de !'Office Public de !'Habitat du Département des Landes ;
Conformément à la demande de la Caisse d'Epargne Aquitaine PoitouCharentes demandant de procéder au remplacement de M. Frédéric TEILETCHE,
désigné par délibération n° J 1<2 ) du Conseil départemental des Landes le
20 octobre 2017 comme personnalité qualifiée au sein du Conseil d'administration
de !'Office Public de !'Habitat du Département des Landes ;
VU
Territoriales ;

l'article

L

3121-14-1

du

Code

Général

des

Collectivités

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, et en tant que
mandataire de Mme Muriel LAGORCE, ne prenait pas part au vote de ce dossier,
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
- de désigner M. Yannick GRACIET (en remplacement de
M. Frédéric TEILETCHE) en qualité de personnalité qualifiée, représentant de la
Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes, pour siéger au sein du Conseil
d'administration de !'Office Public de !'Habitat du Département des Landes.

Le Président,

)( ~.

Xavier FORTINON

2/2
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 30 mars 2020

Président:

M. Xavier FORTINON
Objet : !SYNDICAT MIXTE « AGENCE LANDJ.\ISE POUR L'INFORMATIQUE » (ALPI) DESIGNATIONS - REMPLACEMENTS!

RAPPORTEUR : [M. FORTINON]

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19
Votants: 10
(M. Lionel Camblanne a donné pouvoir à M. Pierre Mallet)
(Mme Dominique Degos a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)
(Mme Rachel Durquety a donné pouvoir à M. Yves Lahoun)
(Mme Muriel Lagorce a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.

Absents

(en raison des restrictions de déplacement édictées par la loi n° 2020-290 et le
décret modifié n° 2020-293 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de
COVID 19) :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Dudon, Mme Rachel Durquety,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU
Territoriales ;

l'article

L

3121-14-1

du

Code

Général

des

Collectivités

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 retirer ce dossier de l'ordre du jour.

Le Président,

X\- .
Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 30 mars 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet: !ACTIONS DANS LE DOMAINE DE LA SOLIDARITE!

RAPPORTEUR: IM. FORTINON.

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19
Votants: 10
(M. Lionel Camblanne a donné pouvoir à M. Pierre Mallet}
(Mme Dominique Degos a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)
(Mme Rachel Durquety a donné pouvoir à M. Yves Lahoun)
(Mme Muriel Lagorce a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.

Absents

(en raison des restrictions de déplaèement édictées par la loi n° 2020-290 et le
décret modifié n° 2020-293 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de
COVID 19) :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degas,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU
Territoriales ;

l'article

L

3121-14-1

du

Code

Général

des

Collectivités

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:
I - Déploiement du plan Bien Vieillir dans les Landes :

1°) Prévention de la Perte d'Autonomie :
conformément à la proposition de répartition des crédits par la
Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d'Autonomie et de !'Habitat
Inclusif, réunie le 21 janvier 2020, destinée à décliner le plan départemental de la
prévention de la perte d'autonomie, adopté par l'Assemblée départementale par
délibération n° A 2 du 27 juin 2016 et actualisé par délibération n° A 1 du Conseil
départemental en date du 4 novembre 2019,
- d'accorder aux différents opérateurs (annexe 1) une aide pour mener
694 333 €.

à bien leurs actions pour un montant total de

- de prélever les sommes correspondantes sur les crédits inscrits au
Budget Départemental (Chapitre 65 Fonction 532) comme suit :
Article 6574
Article 65734

315 352 €
378 981 €

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous les
actes et à engager toutes les démarches utiles à l'exécution de ces actions.
- de valider un 2ème appel à projet complémentaire (annexe 2) pour le
reliquat d'un montant de 225 667 €portant principalement sur les axes suivants :
•
•

Accès aux équipements et aux aides individuelles,
Développement d'autres actions collectives de prévention.
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2°) Amélioration de la prise en charge de nos Ainés vivant à domicile :
considérant l'appel à candidatures conjointement porté par le
Département des Landes et l'ARS Nouvelle-Aquitaine en 2017 dans le cadre de
l'expérimentation nationale des Services Polyvalents d'Aide et de Soins à domicile
déclinée dans les Landes et qui a permis de retenir les 10 projets ci-après :
CIAS CŒUR HAUTE LANDE, CIAS MIMIZAN, CIAS GRANDS LACS/ EHPAD
BISCARROSSE, CIAS CHALOSSE TURSAN, CIAS DU MARSAN, CCAS HAGETMAU,
FDAADMR/SANTE SERVICE, CIAS MACS/ SANTE SERVICE, CIAS ORTHE ET
ARRIGANS/SANTE SERVICE, LOUVE/SANTE SERVICE,
compte tenu :
•

de l'intérêt de ce dispositif d'accompagnement global et coordonné,

•

de la possibilité de lancer un deuxième appel à candidatures qui
constituerait l'opportunité de déployer l'expérimentation sur de nouvelles
zones,

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer l'avis
de ce deuxième appel à candidatures joint en annexe 3.

3°) Logements - Foyers accueillant des personnes âgées
handicapées ouvrant droit à l'Aide Personnalisée au Logement (APL) :

ou

conformément à l'article L 353-2 du Code de la construction et de
l'habitation, les personnes accueillies au Village Lande Alzheimer pourront
bénéficier de l'aide personnalisée au logement, dans les conditions prévues au
livre III du titre V du Code de la construction et de l'habitation et de ses textes
d'application,
considérant la délibération n° 2020-11 du Conseil d'administration du
Groupement d'intérêt public Village Landais Alzheimer en date du 25 février 2020
autorisant M. Gabriel Bellocq, 1er Vice-Président du GIP à signer la convention à
intervenir entre le Groupement d'intérêt public Village Landais Alzheimer, le
Département, l'Etat en application de l'article L 353-2 du Code de la construction
et de l'habitation portant sur les logements foyers accueillant des personnes âgées
ou handicapées ouvrant droit à l'APL.
- d'approuver les termes de ladite convention à intervenir entre le
Département, l'Etat et le Groupement d'intérêt public Village Landais Alzheimer en
application de l'article L 353-2 du Code de la construction et de l'habitation portant
sur les logements foyers accueillant des personnes âgées ou handicapées ouvrant
droit à l'APL telle que figurant en annexe 4 de la présente délibération.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à la signer.

4°) Modernisation des outils et des procédures de traitement des
prestations d'aide sociale :
considérant la délibération n° A 1 du Conseil départemental en date du
5 novembre 2018 approuvant les termes du projet de convention avec la chambre
interdépartementale des notaires des Landes, Pyrénées-Atlantiques et HautesPyrénées destiné à faciliter les échanges d'information entre le Département des
Landes et les notaires amenés à interroger la collectivité « Département des
Landes » sur l'existence d'une éventuelle créance récupérable sur succession par
le biais d'une plateforme dématérialisée,
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- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite
convention actualisée telle que figurant en annexe 5, notamment en matière de
protection des données.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout
avenant à venir intégrant notamment des évolutions réglementaires.

II - Prise en compte des aléas météorologiques :

conformément à la délibération n° A 2 du Budget Primitif 2020 par
laquelle le Conseil départemental a renouvelé son soutien financier aux
équipements relatifs à la prise en compte des aléas météorologiques dans les
établissements médico-sociaux, accueillant des personnes âgées et handicapées,
- d'accorder à :
•

!'Association « Notre Dame de Lourdes »
pour l'acquisition d'un groupe électrogène
pour la Résidence Autonomie « L'Oasis »
à Saint-Martin de Seignanx.
71 456 €TTC
d'un coût total de
une subvention à hauteur de 15% soit

10 718 €.

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20421
(Fonction 538) du Budget départemental.

Le Président,

X r=- . \....___
Xavier FORTINON
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Annexe I

PLAN DEPARTEMENTAL DE PREVENTION DE LA PERTE D'AUTONOMIE - CP DU 30/03/2020

1 ACCES DE TOUS LES TERRITOIRES A DES ACTIONS COLLECTIVES DE PREVENTION DE DE LA PERTE D'AUTONOMIE
DESCRIPTIF DES ACTIONS

OPERATEUR

CCAS d'Hagetmau

Ateliers psycho-socio-esthétiques SAAD

MONTANT

20 600,00 €

Ateliers physiques de prévention des chutes SIAD
CIAS du Pays d'Orthe

Accès à la culture des personnes âgées bénéficiaires du SAAD, pour une approche collective du livre, du jeu et

19 281,00 €

du cinéma, pour la lutte contre l'isolement social
Ateliers de prévention de perte d'autonomie, par des ateliers de nutrition, de bien être
et estime de soi, d'activités physiques
CIAS MACS

Participation à des activités collectives pour rompre l'isolement, avec des ateliers créatifs culinaires, mémoire,

10 000,00 €

multimédia et mini séjours de 3 jours.
Organisation de journées intergénérationnelles et thématiques
CIAS des Grands Lacs

Accompagnement spécifique à la vie sociale avec organisation de journées communes du territoire, mise à

CIAS Pays Marcenais

Ateliers collectifs sur les thématiques de prévention de la perte d'autonomie et sur le bien vieillir,

15 700,00 €

disposition des aides à domicile pour assurer l'accompagnement vers les activités

16 000,00 €

accompagnement au marché hebdomadaire de Morcenx, sorties culturelles en groupe
CIAS Cœur Haute Lande

Ateliers de remédiation/réhabilitation cognitive et de mémoire

25 200,00 €

Organisation d'une journée dédiée aux aidants
Ateliers collectifs de bien être et d'estime de soi
CIAS Grand Dax

Activités partagées aidants /aidés, basées sur activités physiques adaptées, sophrologie, soins thermaux

CIAS Mimizan

Ateliers mémoire collectifs
Activités physiques adaptées avec mise à disposition gratuite du service individuel à la mobilité

12 044,00 €
20 000,00 €

Association France Alzheimer

Actions collectives de prévention par le sport, avec des séances d'une heure par semaine, collaboration d'un
animateur diplomé et de bénévoles

2 800,00 €

PLATEFORME L'ESCALE

Aide aux aidants, avec activités physiques, lien social et bien être, séances d'Aquagym, de yoga, de shiatsu,

5 000,00 €

HELIO MARIN

d'ateliers cuisine, d'équitation adaptée

ADMR

Prévention de l'isolement social et activités de prévention de la perte d'autonomie, par des activités manuelles
et par l'organisation d'ateliers créatifs autour de la mémoire
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DESCRIPTIF DES ACTIONS

OPERATEUR

Représentations théâtrales au sein de 8 ehpad, spectacles personnalisés et interactifs,

ATELIER 40

MONTANT

12 000,00 €

bien être et estime de soi, lien social et culturel
favoriser les liens intergénérationnels
Instance Régionale d'Education et de

Formation des référents de santé du SAPAL

Promotion de la Santé !REPS

Temps de regroupement et de co animation d'information grand public

15 000,00 €

des seniors.
TOTAL

193 625,00 €
Il ACCOMPAGNER LA REACTUALISATION DES CONNAISSANCES ET DES COMPORTEMENTS
DESCRIPTIF DES ACTIONS

OPERATEUR

Automobile Club des Landes

Pour une conduite toujours plus sûre, plusieurs modules, sur le code de la route, les cours personnalisés de

Côte d'argent

conduite, les cours personnalisés d'éco-conduite, les informations sur santé et conduite

MONTANT

30 000,00 €
30 000,00 €

TOTAL
III PREVENTION SECOURISME
DESCRIPTIF DES ACTIONS

OPERATEUR

Automobile Club Landes

Prévention des risques au quotidien avec des modules de sensibilisation aux gestes de premiers secours, la

Côte d'argent

formation au défibrillateur, les gestes et postures à adopter dans la vie courante, les accidents domestiques

MONTANT

32 000,00 €
32 000,00 €

TOTAL

IV ACCOMPAGNER LES RETRAITE
DESCRIPTIF DES ACTIONS

OPERATEUR

Université Populaire des

Actions d'information et de sensibilisation

Landes

lutte contre l'illectronisme

MONTANT

46 840,00 €
46 840,00 €

TOTAL
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V ACCOMPAGNER LES REGIMES DE SECURITE SOCIALE
DESCRIPTIF DES ACTIONS

OPERATEUR

MONTANT

Mise en œuvre d'actions d'informations, de conférences, débats, réunions de sensibilisation et d'ateliers sur les

ASEPT Sud Aquitaine

120 000,00 €

thématiques du bien vieillir, de la retraite et des ateliers nutrition, forme et bien-être, yoga.
120 000,00 €

TOTAL

1 TOTAL ASSOCIATIONS

1

1

422 465,00 € 1

VI ACCOMPAGNER LES SERVICES POLYVALENTS D'AIDE ET DE SOINS A DOMICILE
DESCRIPTIF DES ACTIONS

OPERATEUR

Activité physique adaptée avec des séances individuelles hebdomadaires à domicile,

SPASAD CCAS Hagetmau

MONTANT
11 800,00 €

Actions psycho-socio-esthétiques avec des séances individuelles hebdomadaires à domicile
SPASAD CIAS

Actions de prévention et de perte d'autonomie avec des séances individuelles portant sur les mêmes

Cœur Haute Landes

thématiques développées par le CIAS : équilibre et évasion, yoga sur chaise et APA, pour 30 personnes

SPASAD CIAS

Evaluation et suivi à domicile pour une vingtaine d'usagers du SPASAD par un ergothérapeute

13 000,00 €
20 000,00 €

Grands Lacs
SPASAD CIAS

Prévention des chutes avec prestations internes et externes, pour une vingtaine de personnes repérées pouvant

Chalosse Tursan

bénéficier de cette action

SSIAD

Gym aidant/aidé avec amélioration et maintien de la communication, maintien de l'autonomie à raison de

Rés des Landes

16 séances à domicile et 5 séances collectives sur 20 semaines

TOTAL SPASAD

8 000,00 €
5 000,00 €
57 800,00 €

VII AUTRES ACTIONS DE PREVENTION I ACTIONS COLLECTIVES DE PREVENTION EN EHPAD
EHPAD
Le Berceau

GESTIONNAIRE
ADGESSA

DESCRIPTIF DES ACTIONS

MONTANT

Activités sportives adaptées, avec ateliers gym équilibre hebdomadaires, ateliers marche bâton

16112,00€

Danse thérapie avec 2 séances d'une heure hebdomadaire pour 6 personnes

15 600,00 €

St Vincent de Paul
Lou Coq Hardit
St Martin de Seignanx

CIAS St Martin de Seignanx

Activité Physique adaptée avec ateliers équilibre et prévention des chutes pour les résidents et des personnes
âgées

à domicile
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GESTIONNAIRE

DESCRIPTIF DES ACTIONS
Fonction Publique Hospitalière Activités physiques adaptées avec ateliers hebdomadaires gym autour de la table et ateliers gym sur chaise

MONTANT
16 415,00 €

Activités hebdomadires d'olfactothérapie sur 6 mois avec amélioration de la qualité de vie psychique et sociale du

Pontonx sur Adour

résident par la stimulation sensorielle
Intervention mensuelle d'une diététicienne, avec animations ludiques autour de l'alimentation, surveillance
des patients dénutris
Cap de Gascogne

CIAS Chalosse Tursan

Activité physique adaptée pour les ehpad de St Sever et Samadet

23 500,00 €

Activités bimensuelles de sophrologie pour les ehpad de St sever et Samadet, et pour des groupes de 5 à 10

St Sever

personnes
Médiation animale pour les ehpad de St Sever et Samadet
Activités mensuelles intergénérationnnelles pour la résidence autonomie avec le centre de loisirs d'Hagetmau.
Les 100 marches

CIAS Terres de Chalosse

Activité physique adaptée

9 012,00 €

Montfort en Chalosse
Le Louts

CIAS Terres de Chalosse

Projet théâtral Immersion Atelier 40 (non prévu dans les 8 subventionnés)
Activité Physqiue Adaptée

9 012,00 €

Projet Théâtral Immersion Atelier 40 (non prévu dans les 8 subventionnés)

Gamarde les Bains
Résidence Saint Pierre

CIAS Du Marsan

Activités physiques en atelier pour maintenir les capacités physiques et l'autonomie

9 262,00 €

Pour prévenir les risques de chutes et les troubles de l'équilibre avec 3 ateliers d'une heure

St Pierre du Mont

hebdomadaire, en groupes de 10 à 12 personnes
Jeanne Mauléon

CIAS Du Marsan

Du Marsan
Mont de Marsan

CIAS Du Marsan

L' Orée des Pins

CCAS Lit et Mixe
CCAS Parentis

10 550,00 €

Pratiques cognitives régulières sur support numérique, sur groupes mixtes EHPAD/domicile,

9 132,00 €

Activités alliant nutrition et activités physiques adaptées pour le public participant aux APA

10 656,00 €

Ateliers culinaires organisés au sein du PASA et prise du repas au sein de l'EHPAD pour 70 à 80 bénéfciaires
CCAS Tarnos

Médiation animale avec des séances à visée thérapeutique pour favoriser le lien social, favoriser la communication

2 400,00 €

verbale à raison de 24 séances à l'année pour les résidents de l'unité protégée

Tarnos
La Chênaie

Activités physqiues avec interventon d'un masseur kinésithérapeute de Kiné-landes

Ateliers Judo-pédagogiques de groupes à raison de 5 séances hebdomadaires.

Parentis
Lucienne Montot Ponsole

3 640,00 €

pour évaluation des risques de chute et leurs conséquences

Lit et Mixe
Lou Carnin

Médiation animale pour diminuer le sentiment de solitude et améliorer l'autonomie,
avec des séances de nourrisage, des promenades par petites séances.

Mont de Marsan

CIAS M.A.C.S.

Ateliers bien-être et valoraisation animés par une esthéticienne en prestation extérieure

11 100,00 €

Ateliers gourmandise pour prévenir la dénutrition et la déshydration, et maintenir l'autonomie au cours des repas,

Tyrosse

maintien des relations avec les proches avec musicothérapeute, médiateur animal et professeur de danse.
Cante Cigale

CCAS de Vielle Saint Girons

Développer les capacités fonctionnelles par la pratique APA santé 2 fois par semaine pour 10 personnes

Vielle St Girons
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EHPAD
Léon Dubedat

GESTIONNAIRE
CCAS Grands Lacs

DESCRIPTIF DES ACTIONS

MONTANT

Ateliers hebdomadaires avec Arts et mouvements (gym douce) art-thérapie (danse), ateliers bimensuels de

13 865,00 €

volley, training, voile

Biscarrosse

Développement du numérique en ehpad avec l'acquisition de tablettes et le recours à une société prestataire
extérieure
Gaston Larrieu - Liza\

CCAS Grand Dax

Sabres

12 000,00 €

des séances orientées vers le renforcement musculaire, associées à des tâches à visée cognitive

Dax
cœur haute Lande

Prévention des chutes et amélioration de J'équilibre, avec des activités physiques , la préservation de \'autonomie

CIAS Cœur Haute Lande

Actions de prévention en ehpad, concerne 5 établissements, avec des ateliers d'activité physique, ateliers équilibre

34 900,00 €

évasion, yoga sur chaise ou fauteuil, prestations internes et externes pour des résidents et personnes
vivant à domicile, pour 20 personnes en ehpad et un pour un total de 100 personnes
214 068,00 €

TOTAL EHPAD

ITOTAL GENERAL-·

1
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Annexe 2
DEPARTEMENT DES LANDES

CONFERENCE DES FINANCEURS DE LA PREVENTION PERTE D'AUTONOMIE DES PERSONNES AGEES ET
DE L'HABITAT INCLUSIF

2 ème APPEL A PROJET 2020
complémentaire

Contexte
La conférence des financeurs instituée par la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société
au vieillissement est un nouveau mode de gouvernance locale en matière de politique gérontologique. Elle
a pour mission de mettre en place, dans chaque département, une stratégie partagée de la prévention de
la perte d'autonomie des personnes âgées de 60 ans et plus et d'en coordonner les financements.
La conférence des financeurs est présidée par le Président du Conseil départemental (CD) et vice présidée
par le directeur général de !'Agence Régionale de santé (ARS)
Le programme défini par la conférence porte sur six axes prioritaires définis par la loi :
1° l'amélioration de l'accès aux équipements et aux aides techniques individuelles favorisant le soutien à
domicile, notamment par la promotion de modes innovants d'achat et de mise à disposition et par la mise
à disposition et par la prise en compte de l'évaluation prévue au 5° du I de l'article 14-10-1 du code de
santé publique ;
2° l'attribution du forfait autonomie mentionné au III de l'article L 313-12 du même code ;
3° La coordination et l'appui des actions de prévention mises en œuvre par les services d'aide et
d'accompagnement à domicile intervenant auprès des personnes âgées ;
4° La coordination et l'appui des actions de prévention mises en œuvre par les services d'aide et de soins
à domicile à l'article 49 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société
au vieillissement intervenant auprès des personnes âgées ;
5° Le soutien aux actions d'accompagnement des proches aidants des personnes âgées en perte
d'autonomie ;
6° Le développement d'autres actions collectives de prévention.
Cette instance se voit confier, à travers deux concours financiers versés au Département par la Caisse
Nationale de Solidarité pour !'Autonomie (CNSA), le financement d'une part du Forfait Autonomie destiné
aux résidences du même nom (ex-foyer logements) et d'autre part, des Actions de Prévention : aides
techniques, actions de prévention des SPASAD et autres actions collectives.
Ces concours financiers ont pour finalité de soutenir le développement des actions de Prévention en faveur
des personnes âgées de plus de 60 ans dans une approche globale de leurs besoin, adaptée à leur niveau
d'autonomie et favorisant l'équité d'accès sur tous les territoires.
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La conférence des financeurs De La Perte d'Autonomie et de !'Habitat Inclusif dans les Landes:
Le département des Landes, a fait partie des 23 départements préfigurateurs de la Conférence en 2015.
Cette même année, un diagnostic local a été réalisé par le cabinet EQR, en lien étroit avec l'ensemble des
partenaires qui a donné lieu à un programme d'actions coordonnées. Ce travail a servi de base à
l'élaboration du plan départemental de prévention de la perte d'autonomie 2017-2018 réactualisé en 2019.
Quatre grands principes ont fondé l'action de la Conférence des financeurs des Landes :
La couverture territoriale des actions et des opérateurs appuyée sur les SAAD et les CIAS, pour
permettre le déploiement des actions sur tout le département sans zone blanche.
La lutte contre l'isolement identifiée comme facteur majeur de risque de perte d'autonomie avec
le déploiement d'actions autour du lien social.
La recherche d'un équilibre entre des actions d'informations généralistes grand public, type
conférence d'une part et des actions ciblées comme les ateliers mémoires, activités physiques
adaptées d'autre part.
La prise en compte de tous les GIR.
Les membres de la Conférence des financeurs dans les Landes :
Le Département des Landes
L'Agence Régionale de Santé
La Caisse d'Assurance Retraite et Santé au travail
La caisse Primaire d'Assurance Maladie
La Mutualité Agricole
Le régime Social des Indépendants
L'Agence Nationale de !'Habitat
La mutualité Française
Les caisses de retraites complémentaires AGIRC-ARRCO
L'UDAF des Landes
Le Conseil Départemental de la Citoyenneté et de !'Autonomie

Les actions attendues :
Le présent appel à projet concerne les axes :
1 Accès aux équipements et aux aides individuelles
5 Soutien aux actions d'accompagnement des proches aidants
6 Développement d'autres actions collectives de prévention
Par ailleurs, dans la continuité des réflexions engagées et des projets déjà mises en œuvre, les actions
attendues dans le cadre de cet appel à projets devront s'articuler principalement autour des thématiques
suivantes :
Lien social et lutte contre l'isolement
Préparation à la retraite
Sécurité routière
Secourisme
Activités physiques, prévention des chutes
Mémoire
Nutrition
Santé bucco-dentaire
Numérique
Bien être et estime de soi
Aides Techniques
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Les modalités de réalisation :
Motiver le projet pour lequel le financement est sollicité
Détailler la méthodologie du projet et notamment les méthodes d'animation ou d'intervention
choisies.
Rechercher une complémentarité entre les acteurs sur le territoire
Détailler la manière dont seront repérées les personnes âgées
Assurer la gratuité des actions
Prévoir les modalités de l'évaluation des actions
Identifier clairement sur les documents de communication la Conférence des financeurs des Landes

Les critères d'éligibilité :
Le Public concerné :
Les projets recueillis doivent s'adresser à des personnes de 60 ans et plus et/ou leurs proches aidants,
habitants dans les Landes vivant à domicile, en résidence autonomie ou en EHPAD.
Les projets peuvent associer d'autres publics à la marge : professionnels, ...
Les personnes en situation de fragilité économiques et sociales seront pnonsees. Par exemple, les
bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active de plus de 60 ans, les personnes handicapées vieillissantes ...
peuvent être destinataires des actions collectives de prévention. Dans le cadre d'actions à destination de
ces publics, le porteur de projet devra se rapprocher des équipes de professionnels compétents réalisant
leur suivi et leur accompagnement.
Le porteur du projet :
Le porteur de projet s'inscrit dans le champ de l'action sociale : structures relevant du champ de l'économie
sociale et solidaire, du médico-social (associations, organismes mutualistes, fondations ... ), les collectivités
territoriales, les CCAS, les structures intercommunales, les bailleurs sociaux, les établissements ou services
publics ou privés à but non lucratif, les EHPAD publics, associatifs et privés à but non lucratif.
Le porteur de projet doit respecter les conditions suivantes :
Avoir une existence juridique d'au moins un an,
Etre en capacité de soutenir économiquement et financièrement le projet proposé,
Avoir son siège social ou une antenne sur le territoire des Landes,
Motiver le projet/action pour lequel (laquelle) le financement est sollicité
Joindre les devis estimatifs clairs et détaillé ainsi que les références des intervenants
En cas de demande de financement au titre de plusieurs projets, les porteurs doivent retourner
un dossier par projet et financement sollicitée.
Les candidats s'engagent à ne communiquer que des informations exactes, réelles et sincères

Compte-tenu du caractère complémentaire de cet appel à projet, les projets suivants seront priorisés dans
le cadre du Plan Bien Vieillir dans les Landes, et en particulier en EHPAD :
Opérateurs n'ayant pas répondu au précédent appel à projet dans les délais impartis
Opérateurs pouvant justifier d'un besoin complémentaire pour finaliser les actions au 31/12/2020

Les actions non éligibles :
Les actions destinées aux professionnels
Les actions individuelles de santé
Les actions individuelles de prévention (sauf actions de soutien psychologique individuel en faveur
des aidants)
Les dépenses d'investissement : matériels, aménagement des locaux. Sauf si ces dépenses
conditionnent impérativement la réalisation de l'action
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Les actions destinées à créer, outiller, structure et coordonner les services polyvalents d'aide et
de soins à domicile
Les actions destinées aux professionnels de l'aide à domicile
Plus globalement les actions relevant du champ d'une autre section de budget de la CNSA ou autre
institution.

Les critères de sélection :
Seuls les projets présentés par des organismes publics ou privés dont les équipes porteuses font apparaître
les compétences nécessaires à la réalisation du projet et à l'animation de la thématique, ou pouvant faire
appel à des compétences extérieures appropriées pourront être étudiés.
Pour départager les projets, la Conférence des financeurs et le Département tiendront compte de
l'expérience des candidats en matière de mise en œuvre d'actions de prévention.
Par ailleurs, seront retenus de manière prioritaire :
Les actions menées en mutualisation et en réseau
Diagnostic de l'offre existante sur le ou les territoires visés
Les actions mises en place sur les territoires fragiles repérés
Les actions intégrant les populations les plus vulnérables ou fragiles
Les actions à caractère innovant
Le coût raisonnable des actions sera également un élément déterminant dans le choix des projets qui
seront soutenus.

La composition du dossier de candidature :
Tout porteur de projet souhaitant candidater dans le cadre du présent appel à projets doit renvoyer un
dossier de candidature complet avant la date fixée au présent cahier des charges.
Le porteur déposera un dossier de demande par thématique. Un dossier pourra comporter différents types
d'actions dès lors que celles-ci relèvent d'une même thématique.
Si un porteur de projet souhaite se positionner sur plusieurs thématiques, il déposera autant de demandes
que de thématiques traitées.
Le dossier de candidature se compose des documents suivants :
Dossier de candidature et attestation sur l'honneur
statuts signés de la structure qui fait la demande,
Récépissé de déclaration au greffe du Tribunal d'instance ou à la préfecture (pour les associations)
Composition et les fonctions des membres du bureau ou du conseil d'administration de la structure,
Attestation du numéro SIRET,
Relevé d'identité bancaire ou postal,
Rapport d'activité le plus récent,
Pour les associations : le bilan et le compte de résultat, les plus récents (validés par l'autorité
compétente) La copie de la déclaration au journal officiel
Budget prévisionnel du ou des projets faisant l'objet de la candidature,
Les documents et outils prévisionnels d'évaluation de l'action et de suivi des participants,
Justificatif de diplôme et compétences des intervenants.

Procédure:
L'étude et la validation des dossiers de demande de subvention se feront selon les modalités suivantes :
Lancement de l'appel à projets : 15 mai 2020
Date limite de candidature : 15 juillet 2020
Instruction des dossiers : juillet - août 2020
Validation des projets par la conférence des financeurs : septembre 2020
Attribution des crédits à la Commission Permanente du Conseil départemental : octobre 2020
Envoi des notifications d'attribution et de rejet de financement : dernier trimestre 2020
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Modalités d'évaluation :
Les porteurs de projet devront anticiper les modalités des actions qu'ils développeront en fixant dès le
montage du projet un certain nombre d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs.
Le porteur de projet s'engage à réaliser l'action au plus tard le 31 décembre 2020.
A remettre au département, au plus tard le 30 avril 2021, délai de rigueur une évaluation de(s) action(s)
financées comprenant à minima :
Un bilan financier retraçant les ressources et les recettes effectivement affectées à l'action ; daté
et signé
Un bilan qualitatif et quantitatif de l'action ou des actions réalisées. Une attention particulière sera
portée à la mesure de la satisfaction des bénéficiaires de l'action.
Le tableau de rapport d'activité annexé au dossier de candidature.
Modalités de financement :
Le versement de la subvention d'effectuera en un seul versement sur l'identification BIC/IBAN joint au
dossier, selon les procédures comptables en vigueur, à compter de la notification et/ou de la convention
au porteur et après le vote du budget primitif du Conseil départemental.

Dépôt des dossiers de candidatures :
Les dossiers de candidature doivent être envoyés à la Conférence des financeurs des Landes par courriel
(de préférence) au plus tard le 15 juillet 2020 à minuit aux adresses suivantes :
florence.martine@landes.fr
delphine.ruffat@landes.fr
Par voie postale : Conseil départemental des Landes
Direction de la Solidarité départementale
Pôle personnes Agées
23 rue Victor Hugo
400025 Mont de Marsan cedex
La réception du dossier sera confirmée au porteur du projet par mail
Tout dossier incomplet ou réceptionné après la date indiquée ci-dessus sera jugé irrecevable.

Contact pour toute question et échanges :
Florence MARTINE- Delphine RUFFAT : 05.58.05.40.40
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AVIS d’APPEL A CANDIDATURES
Expérimentation relative aux services polyvalents d’aide et de soins à domicile
(Spasad) dans le département des Landes

DATE LIMITE DE DEPOT DES DOSSIERS : 15 septembre 2020
Autorités compétentes pour l’appel à candidatures :
- Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine
Délégation départementale des Landes
9 avenue Antoine Dufau – BP 329 – 40011 MONT DE MARSAN Cedex
- Conseil départemental des Landes
Hôtel du Département – 23 Rue Victor Hugo – 40025 MONT DE MARSAN Cedex

Services en charge du suivi de l’appel à candidatures :
- DD ARS : Pôle Animation Territoriale et Parcours
- Conseil départemental : Direction de la Solidarité – Pôle Personnes Agées

Pour tout échange relatif à l’appel à candidatures :
Courriel mentionnant dans l’objet la référence à l’appel à candidatures « Expérimentation relative aux
services polyvalents d’aide et de soins à domicile (Spasad) 2020 » et adressé conjointement à l’ARS
et au Département aux adresses ci-dessous :
ars-dd40-pole-territorial-parcours@ars.sante.fr
solidarite@landes.fr
delphine.ruffat@landes.fr

1 / Objet de l’appel à candidatures
Créés par le décret n°2004-613 du 25 juin 2004, les services polyvalents d'aide et de soins à domicile
(SPASAD) sont codifiés à l’article D. 312-7 du code de l’action sociale et des familles (CASF). Ils
assurent conjointement les missions d'un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) et d'un
service d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD). Leur action s’appuie sur un projet
individualisé d’aide, d'accompagnement et de soins, basé sur une évaluation globale des besoins de
la personne.
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Afin d’inciter au développement de ces structures et assurer ainsi une meilleure coordination de
l’intervention des professionnels au domicile des personnes âgées et handicapées, la loi n°2015-1176
du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement (ASV) encourage le
rapprochement entre les structures d’aide et de soin. Son article 49 prévoit ainsi une expérimentation
reposant sur plusieurs leviers :
- un modèle de fonctionnement et d’organisation des SPASAD intégrés, avec des modalités de
constitution assouplies ;
- la signature d’un CPOM entre le SPASAD, l’ARS et le conseil départemental (CD), permettant une
contractualisation des moyens et une meilleure coordination entre les parties prenantes ;
- un accès facilité, dans le cadre de l’expérimentation, au financement des actions de prévention.
Un premier appel à candidatures, lancé en 2016, a abouti à l’entrée dans l’expérimentation, via la
signature d’un CPOM, de 56 « SPASAD intégrés » en Nouvelle-Aquitaine.
L’article 61 de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du
système de santé ayant prorogé l’expérimentation jusqu’au 31 décembre 2021, un nouvel appel à
candidatures est lancé conjointement par l’ARS et le conseil départemental des Landes, pour
sélectionner une deuxième vague de candidats à l’expérimentation « SPASAD intégrés », dans les
conditions prévues par l’instruction N°DGCS/SD3A/CNSA/2016/33 du 8 février 2016.
Pour entrer officiellement dans l’expérimentation, les structures retenues dans le cadre du présent
appel à candidatures devront signer un CPOM avec l’ARS et le président du conseil
départemental pour une durée correspondant à la date de fin de l’expérimentation, c’est-à-dire
jusqu’au 31 décembre 2021. Cette durée sera tacitement reconductible dans la limite de 5 ans au
total. Il est à noter que le fonctionnement de ces nouvelles structures se fera dans les mêmes
conditions que celles prévues par le cahier des charges fixées par l’arrêté du 30 décembre 2015.
S’agissant du financement alloué à l’aide et à la constitution de SPASAD qui avait été
délégué aux ARS par la CNSA en 2017, il n’est pas reconduit. Aussi, les structures expérimentatrices
ne pourront bénéficier de financements supplémentaires par ce biais.
Cependant, l’ARS pourra accorder, après examen des dossiers au cas par cas, de crédits non
reconductibles (CNR) destinés à prendre en charge les dépenses d’accompagnement de projets de
création et de consolidation du Spasad. Aucune dépense pérenne de fonctionnement ne sera prise en
compte dans ce cadre.

2 / Cahier des charges
Le cahier des charges est annexé au présent avis (annexe 1).

3 / Critères de sélection
Concernant la participation à l’expérimentation :
Pour entrer dans l’expérimentation, sont éligibles les Spasad :
a) remplissant les modalités de constitution suivantes :
- Spasad existants ou en cours de constitution ;
- Ssiad et Saad qui décident de constituer un groupement de coopération sociale ou médico-sociale
(GCSMS) ou qui décident d’exercer leurs missions dans le cadre d’une convention ;
- Ssiad et/ou Saad et Spasad qui décident d’exercer leurs missions dans le cadre d’une autorisation
commune, d’un GCSMS ou d’une convention
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b) en capacité de mettre en œuvre un modèle intégré dans les conditionsID prévues
par le cahier des
charges et de permettre une évaluation de ce fonctionnement.

Concernant les demandes de financements complémentaires :
Les dépenses suivantes pourront donner lieu à un accompagnement financier de l’ARS :
- Charges de renfort ponctuel de personnel liées à l’accompagnement de la mise en place de
l’organisation intégrée
- Frais d’ingénierie, de prestataires externes
- Frais d’achat de logiciel ou de surcoût d’adaptation de logiciel aux fonctions SAAD ou SSIAD
- Autres charges de fonctionnement ponctuelles liées au démarrage du service polyvalent.

4 / Dossier de candidature et modalités de dépôt des dossiers
Le dossier de candidature :
Le dossier de candidature – comprenant la demande de financements complémentaires - est annexé
au présent avis (annexe 2) et est téléchargeable sur les sites de l’Agence régionale de santé
Nouvelle-Aquitaine et du Département des Landes aux adresses suivantes :
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/
https://www.landes.fr

Les modalités de dépôt des candidatures :
Le dossier de candidature est transmis en version électronique, conjointement aux adresses
suivantes :
ars-dd40-pole-territorial-parcours@ars.sante.fr
solidarite@landes.fr
delphine.ruffat@landes.fr
Cet envoi par mail doit comprendre :
Objet du mail : réponse à l’appel à candidature « Expérimentation relative aux services polyvalents
d’aide et de soins à domicile (Spasad) 2020 »
Corps du mail : éléments constituant du dossier de candidature, au format PDF.

5 / Procédure d’instruction et de sélection des projets
L’instruction et la sélection des dossiers de candidature à l'expérimentation sont réalisées
conjointement, dans chaque département, par les services de la délégation départementale de l’ARS
et du conseil départemental.
Sur la base de leur sélection, le Directeur Général de l’ARS et le Président du Conseil départemental
décident des projets recevables et le notifient aux candidats.
Remarque : La sélection des candidatures à l'expérimentation et l’examen des éventuelles
demandes de financements feront l’objet de deux notifications distinctes. L’attribution des
financements sera fonction du volume de CNR disponibles dans la dotation régionale limitative
de l’ARS et des éventuels crédits déjà perçus par la structure en appui du projet de Spasad.
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6 / Calendrier de l’appel à candidature
Date limite de dépôt du dossier de candidature : 15 septembre 2020

Date prévisionnelle des résultats de sélection des projets : au plus tard deux mois après la date
de réception des dossiers de candidature

Fait à Mont de Marsan, le 2 avril 2020

P/le Directeur Général de l’Agence Régionale
de Santé Nouvelle-Aquitaine,
Le Directeur de la Délégation Départementale
des Landes,

Le Président du Conseil Départemental
des Landes,

Xavier FORTINON

Didier COUTEAUD
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N° 3265-SD

Liberté • Égalité • Fraterni té

DIRECTION GÉNÉRALE
DES FINANCES PUBLIQUES

(01-2019)
@ intemet-DGFiP

R ÉPUBLIQU E FRANÇAISE

Formulaire obligatoire

Décret n• 55-1350 du 14110/1955,
article 67-3

Ann exe 4
FORMULAIRE

A

IMPRIMER RECTO/vERSO

Formule de publication
(pour l'établissement d'expéditions, copies, extraits d 'actes ou décisions judiciaires à publier)
DÉPÔT

SERVICE
DE
LA PUBLICITÉ FONCIÉRE

DATE

VOL

No

TAXES:
CSI ni:
TOTAL

CONVENTION CONCLUE ENTRE L'ETAT, L'ORGANISME PROPRIETAIRE
ET L'ORGANISME GESTIONNAIRE EN APPLICATION DE L'ARTICLE
L.353-2 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION ET
PORTANT SUR LES LOGEMENTS-FOYERS ACCUEILLANT DES
PERSONNES AGEES OU DES PERSONNES HANDICAPEES ET VISEES
AUX ARTICLES L.351-2 ET R.351-55 DE CE CODE ET OUVRANT DROIT A
L'AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT.
Entre les soussignés :
Le ministre chargé du logement, agissant au nom de l'État, en tant que
ministre chargé de la construction et de l'habitation, et représenté par le
Préfet,
Le Conseil départemental des Landes,
N° SIRET 22400001800016
Représenté par son Président, Monsieur Xavier Fortinon, dénommé ci-après
le « propriétaire »,
Le Groupement d'intérêt Public - Village Landais Alzheimer,
N° SIRET 13002302100012
Représenté par son Président, Monsieur Xavier Fortinon, autorisé à cet effet
par délibération de son Conseil d'administration, en date du 27 juin 2017
ci-après le "gestionnaire", et agissant à ce titre en application de la convention
de location conclue avec le propriétaire,
VU l'objet du Village Landais Alzheimer défini en annexe,
( 1) CS! Contribution de sécur ité immobilière.
Les dispos itions des arti cles 34, 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6janv ier 1978 relati ve à l' informatique, aux fichi ers et aux li bertés
mod ifiée s 'appl iquent : elles garantissent pour les données vous concernant, auprès du serv ice de la publ icité foncière, un droit
d 'accès et un droit de rectification .

~
MINISTÈRE DE L'ACTION
ET DES COMPTES PUBLICS
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N° 3265-SD
(01-2019)

VU l'autorisation délivrée au gestionnaire par le Président du Conseil
départemental des Landes en date du 5 décembre 2017 dans la convention
constitutive
IL A ETE CONVENU CE QUE SUIT:
Article 1- Objet de la convention
La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des
parties prévus par les articles R. 353-154 à R. 353-165 du Code de la
construction et de l'habitation, pour le Village Landais Alzheimer dont le
programme est annexé à la présente convention.
La signature de la présente convention conditionne pendant sa durée
d'ouverture du droit à l'Aide Personnalisée au Logement (APL) dans les
conditions définies au livre 111 du titre V du Code de la construction et de
l'habitation et de ses textes d'application.
Les personnes accueillies dans le Village sont dénommés résidents et entre
dans le champ d'application des articles L.633-1 à L.633-3 du Code de la
construction et de l'habitation.
Article 2- Durée de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa signature. Elle est tenue
à disposition permanente des occupants à l'accueil du Village Landais
Alzheimer.
Elle est conclue pour une durée d'au moins 1 an et expirera le 31 décembre
2053. Elle est renouvelée par tacite reconduction par périodes triennales
sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie, donnée par
lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de trois mois.
Pendant la durée prévue de la convention, le préfet est tenu informé des
modifications apportées à la convention de location conclue entre le
propriétaire et le gestionnaire du Village Landais Alzheimer.
Ces modifications ne peuvent conduire à remettre en cause les engagements
pris dans la présente convention.
Article 3- Obligations respectives du propriétaire et du bailleur relatives à la
maintenance et à l'entretien des locaux loués.
Les locaux doivent être maintenus en bon état de fonctionnement au moyen
d'une politique de provision pour le financement de travaux d'entretien et de
grosses réparations.
Pour permettre le contrôle de l'exécution des obligations définies ci-dessus,
le propriétaire s'engage avec le gestionnaire à tenir un carnet d'entretien et
de grosses réparations annuel dans lequel seront consignés tous les
renseignements sur les interventions d'entretien, de réparation ou
d'amélioration faites ou à faire par l'un ou l'autre sur le Village Landais
Alzheimer.
364

Envoyé en préfecture le 02/04/2020
Reçu en préfecture le 02/04/2020

ID : 040-224000018-20200330-12_CP03_2020-DE
3

N° 3265-SD
(01-2019)

Article 4- Conditions d'attribution et d'occupation permanente du Village
Landais Alzheimer
Le gestionnaire s'engage à réserver le Village Landais Alzheimer aux
personnes âgées seules ou en ménage atteintes de la maladie dAlzheimer ou
de troubles apparentés.
La part des locaux à usage privatif réservés par le préfet est fixé à 80% du total
des locaux à usage privatif de la résidence sociale. Ce pourcentage doit tenir
compte des besoins recensés par le plan départemental d'action pour le
logement des personnes défavorisées. Dans ce cadre, le préfet propose au
gestionnaire des candidats pour ces logements.
Pour répondre à ces obligations, le gestionnaire s'engage à signaler les
logements devenus vacants aux services préfectoraux et, le cas échéant, aux
délégataires des droits à réservation du préfet en application de l'article
L.441-1 du Code de la construction et de l'habitation. Dans ce cadre, le Préfet
propose aux gestionnaires des candidats dont les caractéristiques
correspondent à celles des publics définis dans le projet social.
Le gestionnaire s'engage à ce qu'au moins 75% des ménages entrant dans les
lieux disposent de ressources annuelles n'excédant pas les plafonds
applicables pour l'attribution des logements financés dans les conditions de
l'article Il de l'article R.331-1 du Code de la construction et de l'habitation.
L'annexe Il précise ces engagements ainsi que l'ensemble des actions menées
au bénéfice des résidents.
Article 5- Contrat d'occupation entre le résident et le gestionnaire
Le gestionnaire s'engage à proposer aux résidents dans les lieux à la date
d'entrée en vigueur de la présente convention, un contrat d'occupation cosigné
avec le résident, établi par écrit en application de l'article L.633-2 du Code de
la construction et de !habitation et conformément aux stipulations de la
convention ouvrant droit à l'allocation personnalisée au logement. Un
règlement intérieur, paraphé par ces mêmes personnes, lui est annexé.
Ce contrat et le contrat de séjour passé en application des articles L. 342-1, L.
342-2 et L. 343-3 du Code de l'action sociale et des familles s'appliquent sans
préjudice des articles L.633-1 et suivants du Code de la construction et de
l'habitation.
En cas de changement de gestionnaire, de résiliation ou de dénonciation de
ladite convention, le contrat est opposable de plein droit à tout nouveau
gestionnaire.
Ce contrat est conclu pour une durée d'un mois renouvelable par tacite
reconduction à la seule volonté du résident ou, à défaut de son représentant
légal, pour des périodes de même durée.

365

Envoyé en préfecture le 02/04/2020
Reçu en préfecture le 02/04/2020

ID : 040-224000018-20200330-12_CP03_2020-DE
4

N° 3265-SD
(01-2019)

Il précise notamment, en application de l'article L633-2 du Code de la
construction et de l'habitation :
- Sa date de prise d'effet et sa durée ;
- La désignation des locaux et, le cas échéant, des meubles et des
équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi
que les espaces collectifs mis à disposition ;
- Le montant de la redevance et des prestations telles que définies aux
articles 10, 11et12 de la présente convention, leurs modalités de calcul et
de révision ;
- Le cas échéant, le montant du dépôt de garantie tel que défini à l'article 8
de la présente convention ;
- Le rappel des conditions spécifiques d'admission du Village prévues à
l'article 4 de la présente convention ;
- Les obligations prévues à !article 1728 du Code civil (les locaux loués à
usage privatif sont considérés comme le domicile du résident) ;
- Ses modalités et conditions de résiliation telles que définies à l'article 6 de
la présente convention ;
- Les obligations réciproques en cas d'absence prolongée.
La signature du contrat par la ou les personnes cocontractantes logées vaut
acceptation du règlement intérieur du Village. Le règlement intérieur est
annexé au contrat et paraphé par ces mêmes personnes.
Le résident déjà dans les lieux ou son représentant légal dispose d'un délai
d'un mois à compter de la présentation du contrat pour l'accepter ; au terme
de ce délai, les dispositions de la présente convention s'appliquent de plein
droit, sous réserve des contrats en cours et des dispositions prévues à
l'article L353-8 du Code de la construction et de l'habitation.
Au cours de chaque période mensuelle, le résident ou son représentant légal
peut mettre fin à tout moment à son contrat sous réserve d'un préavis d'un
mois donné par écrit, par dérogation à l'article R.633-3 du Code précité.

Article 6- Résiliation du contrat entre le résident et le gestionnaire
La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut
intervenir que dans les cas suivants :
- Inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant au regard
du contrat dbccupation ou manquement grave ou répété au règlement
intérieur. La résiliation du contrat ne prend effet qu'un mois après la date de
notification par lettre recommandée avec avis de réception.
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Lorsque la résiliation est motivée par un impayé de redevance, le délai de
préavis ne débute que lorsque trois termes mensuels consécutifs, tel que
prévu à l'article R.633-3 du Code de la construction et de l'habitation, du
montant total à acquitter sont totalement impayés ou bien lorsqu'une somme
au moins égale à deux fois le montant mensuel du montant à acquitter pour le
logement et les charges est due au gestionnaire. Les dispositions des articles
1342-4 alinéa 1er et 1343-5 s'appliquent. Les effets de la clause résolutoire
sont suspendus en cas de délai accordé par le juge judiciaire.
- Le résident cesse de remplir les conditions dadmission mentionnées à l'article
4. Le gestionnaire doit alors informer individuellement le résident concerné par
lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de
trois mois francs ; à l'issue de ce délai, le contrat est résilié de plein droit
lorsqu'une proposition de relogement correspondant aux besoins et aux
possibilités du résident lui a été faite ; cette résiliation ne prend effet qu'un mois
après la date de notification de la proposition de relogement par lettre
recommandée avec avis de réception.
- Cessation totale de l'activité de l'établissement. Le gestionnaire ou, le cas
échéant, le propriétaire, propose une solution de relogement correspondant
aux besoins et aux capacités des résidents qui doivent être prévenus par lettre
recommandée avec avis de réception au moins trois mois auparavant. Les
conditions d'offre de ces relogements seront déterminées en accord avec le
Préfet ou son représentant.
En cas d'inoccupation temporaire de son logement du fait de son état de santé
justifié par certificat médical, aucune résiliation pour ce motif ne peut intervenir.
Article 7- Dispositions spécifiques en cas d'impayés pour un bénéficiaire de
l'Aide Personnalisée au Logement (APL)
En application de l'article R.351-64 du Code de la construction et de
l'habitation, lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part des dépenses de
logement restant à sa charge, son cas est soumis à l'organisme mentionné à
l'article 351-14 du Code de la construction et de l'habitation et, le cas échéant,
à la commission spécialisée de coordination des actions de prévention des
expulsions locatives par le gestionnaire percevant l'APL pour son compte.
Le gestionnaire s'engage à poursuivre par tous les moyens de recouvrement
de sa créance, dès lors qulm impayé est constitué au sens de !article R.351-64
cité ci-dessus, en lui notifiant, par lettre recommandée avec avis de réception,
le montant de cette créance ainsi que les conditions de résiliation du contrat
d'occupation et le risque de suspension du versement de l'APL ; cette
suspension ne peut intervenir que sur décision de l'organisme mentionné à
l'article L.351-14 du Code de la construction et de l'habitation, et après avis de
la commission spécialisée de coordination précitée.
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Article 8- Dépôt de garantie
Le gestionnaire peut demander au résident un dépôt de garantie qui ne peut
être supérieur à un mois de la redevance. Au départ du résident, il est
restitué dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date de
remise des clefs, déduction faite, le cas échéant, des sommes dues au
gestionnaire sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. Le montant du
dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du résident. Il ne doit faire
l'objet d'aucune révision. A défaut de restitution dans le délai prévu, le solde
du dépôt de garantie restant dû au résident, après arrêté des comptes,
produit intérêt au taux légal au profit du résident.
En aucun cas, il ne peut être demandé une avance sur le paiement des
redevances ou des prestations.
Article 9- Information des résidents
Le gestionnaire doit tenir à disposition des résidents toutes informations sur
les prestations de logement ou annexes au logement, ou sur les conditions
financières de leur accueil dans l'établissement.
La présente convention est tenue à la disposition permanente des résidents
de l'établissement et accessible à tout moment. Cette information est affichée
de façon très apparente à l'accueil de l'établissement dès la signature de la
convention.
Le gestionnaire s'engage à tenir à disposition des résidents ou des entrants
les notices d'information relatives à l'APL.

Article 10- Maxima applicable à la part de la redevance assimilable aux
loyers et aux charges locatives récupérables
La part de la redevance mensuelle prise en compte pour le calcul de l'aide
personnalisée au logement, assimilable au loyer et aux charges locatives
récupérables, acquittée par le résident, hors dépenses liées aux prestations
définies à l'article , ne doit excéder un maximum qui est fixé en euros par
type de logement et dont le montant est inscrit dans le tableau du Ill de
l'annexe de la présente convention.
Ce maximum applicable à la part de la redevance assimilable au loyer et aux
charges locatives récupérables est révisé, en application de l'article L.
353-9-2 du Code de la construction et de l'habitation, au 1er janvier de
chaque année en fonction de l'indice de référence des loyers (IRL) prévu au 1
de l'article 17-1 du la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée. La date de l'IRL
prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de
l'année précédente.
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Le redevance pratiquée peut, dans la limite de la redevance maximum et de
l'IRL, être réactualisée au 1er janvier de chaque année, dans les conditions
prévues à l'article L.353-9-3 du Code de la construction et de l'habitation.
Le gestionnaire peut, en outre, être autorisé à augmenter cette redevance
au-delà de l'IRL, dans la limite de la redevance maximale et dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L353-9-3 du Code de la
construction et de l'habitation.

Article 11- Composition de la part redevance assimilable au loyer et aux
charges locatives et seule prise en compte pour le calcul de IAPL
La part de redevance assimilable au loyer et aux charges locatives et seule
prise en compte pour le calcul de IAPL est calculée sur la base de deux
éléments, dont llm est équivalant au loyer et lautre aux charges locatives
récupérables.
1- En ce qui concerne lequivalence du loyer, la participation du résident aux
charges financières annuelles afférentes à !Immeuble recouvre :

a) Le remboursement :
- Des charges afférentes à !ensemble des dépenses effectuées pour la
construction, l'amélioration ou l'acquisition-amélioration du bâtiment ;
- Des frais généraux du propriétaire ;
- Des charges de renouvellement des composants immobilisés ;
- Du montant de la prime d'assurance de l'immeuble ;
- De la taxe foncière sur les propriétés bâties.
b) Les frais de fonctionnement relatifs au foyer, à savoir :
- Les frais de siège du gestionnaire ;
- Les frais fixes du personnel administratif ;
- Toutes dépenses de menu entretien au sens des articles 1754 et 1755 du
Code civil;
- Les charges de gros entretiens et frais de personnel et fournitures afférents à
ces travaux.
Il- L'élément équivalent aux charges locatives récupérables, sommes
accessoires au loyer principal, et pris en compte forfaitairement, est exigible en
contrepartie des charges dont la liste est énumérée par le décret n087-713 du
26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la loi n°86-1290 du 23
décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la
propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et fixant
la liste des charges récupérables modifié.
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Lorsque les logements sont équipés de compteur individuel, eau chaude et
eau froide, dont les consommations sont relevables de l'extérieur, les
consommations d'eau peuvent n'être prises en charge forfaitairement au titre
de l'élément équivalent aux charges locatives récupérables qu'à hauteur de
165 litres par jour et par personne. Au-delà de ce maximum, les
consommations réelles supplémentaires sont facturées au résident au titre
des prestations par facturation séparée, au prix pratiqué par le fournisseur.
Ces modalités de facturation d'eau, pour être applicables, font l'objet d'une
inscription au règlement intérieur de l'établissement et dans le contrat
d'occupation.
Lorsque ces modalités de facturation des consommations d'eau sont mises
en application, la participation aux charges supplémentaires mentionnée à
l'article R.633-9 ne peut être demandée au résident au titre de cette
consommation.

Article 12- Prestations
En application des dispositions de l'article L.112-1 du Code de la
consommation, les prix des différentes prestations offertes aux résidents
doivent être affichés dans l'établissement.
Les prestations obligatoirement intégrées dans la redevance et non prises en
compte pour le calcul de l'APL, et de ce fait non prises en compte au titre des
charges récupérables, sont les suivantes :
- NEANT
Article 13- Modalités de paiement de la redevance et des prestations
La redevance est payée mensuellement à terme à échoir. Le gestionnaire
remet au résident un avis d'échéance faisant clairement apparaître le
montant de la redevance, le montant de l'équivalence de loyer et de charges
locatives récupérables pris en compte pour le calcul de IAPL, ainsi que le
montant de cette aide.

Article 14- Conditions d'exécution des travaux et relogement
En cas de réhabilitation ou d'amélioration, les travaux concernant la
résidence sociale sont inscrits au programme dans l'annexe 1 à la présente
convention.
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Ces travaux doivent conduire à mettre la résidence sociale en conformité totale
avec les normes minimales d'habitabilité et les caractéristiques techniques
définies par l'arrêté interministériel du 10 juin 1996, sous réserve des impératifs
techniques tenant à la structure de l'immeuble et respecter les dispositions des
articles R.1111-18-8, R.111-18-9 et R.111-19-8 du Code de la construction et
de l'habitation.
Le gestionnaire doit informer chaque occupant concerné par tout moyen
d'information approprié, un mois au moins avant le début des travaux, de la
nature du projet, de la nécessité éventuelle de relogements provisoires ou
définitifs et des augmentations prévisionnelles de redevance et, le cas
échéant, du montant des prestations.
Lorsque ces travaux nécessitent l'évacuation temporaire ou définitive des
résidents, le gestionnaire doit trouver des solutions de relogement. les
modalités de ces relogements seront déterminées en accord par le préfet ou
son représentant. Elles devront, en tout état de cause, être équivalentes à
leurs conditions de logement avant travaux. A l'achèvement des travaux, le
résident peut demander à réintégrer préférentiellement l'établissement
amélioré.
Un mois avant la date d'achèvement des travaux, le gestionnaire notifie, par
lettre recommandée avec accusé de réception aux résidents dans les lieux ou
ayant fait l'objet d'un relogement, le montant de la nouvelle redevance
applicable de plein droit dès l'achèvement des travaux.
Tout programme de travaux de réhabilitation, d'aménagement ou de démolition
doit être présenté pour avis au conseil de concertation. Les membres de ce
conseil sont consultés pour avis préalablement à la réalisation des travaux.

Article 15- Suivi de l'exécution de la convention
Chaque année, au 15 novembre, le gestionnaire adresse au préfet, ou
lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un
département a signé la convention mentionnée aux articles L.301-5-1 et
L.301-5-2 du Code de la construction et de l'habitation, au président de
l'établissement public de coopération intercommunale ou au conseil
départemental, un bilan d'occupation et d'actions sociales, le tableau des
redevances pratiquées mentionné à l'article 11 ainsi que la liste et le prix des
prestations prévues à l'article 12 de la présente convention, la comptabilité
relative à l'établissement pour l'année précédente, un budget prévisionnel de
fonctionnement pour l'année en cours et les éventuels avenants à la
convention de location signée entre le propriétaire et le gestionnaire.

371

Envoyé en préfecture le 02/04/2020
Reçu en préfecture le 02/04/2020

ID : 040-224000018-20200330-12_CP03_2020-DE
10

N° 3265-SD
(01-2019)

Le gestionnaire doit être en mesure de justifier au préfet le montant de la
redevance et des prestations au vu de ces documents. Il en adresse copie au
propriétaire.
Au vu de ces pièces et au regard des engagements pris dans la présente
convention, le préfet peut faire des observations à !adresse du gestionnaire
avec copie au propriétaire. Les membres du conseil de concertation sont
consultés pour avis préalablement à la réalisation des travaux.
En cas de non-respect de ses engagements, les sanctions prévues à l'article
18 sont mises en œuvre.

Article 16- Obligations à l'égard des organismes de la liquidation et du
paiement de l:A.PL
Dès l'entrée en vigueur de la présente convention ou, au plus tard, à l'appui
des premières demandes d'APL, le gestionnaire sengage à adresser aux
organismes payeurs de l'APL, une photocopie de la convention, des
documents qui y sont visés et de ses annexes, ainsi qu'un tableau faisant
apparaître la description des parties privatives par typologie des logements.
Toutes les modifications ultérieures apportées ou à apporter à ces
documents devront également être transmises à l'organisme payeur.
Avant le 15 novembre de chaque année, le gestionnaire s'engage à adresser
aux organismes liquidateurs de l:A.PL, un tableau mentionnant, pour l'année
en cours, les redevances appliquées au 1er juillet , les redevances
prévisionnelles totales, le montant de l'équivalence de loyer et de charges par
logement correspondant à la liste des locaux d'habitation établie à l'annexe 1.
Ce tableau est valable pour l'année civile suivante.
Il s'engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la
liaison avec les organismes payeurs afin de faciliter l'établissement et le
dépôt des dossiers de demande d:A.PL. Il s'engage à signaler immédiatement
tout départ du résident bénéficiant de l:A.PL à l'organisme payeur concerné.

Le gestionnaire s'engage à fournir à l'rganisme payeur concerné toutes
justifications concernant le paiement de la redevance. En cas d'impayé
constitué au sens de l'article 7, il en avise immédiatement l'organisme
payeur, l'organisme mentionné à l'article L.351-14 du Code de la construction
et de l'habitation et, le cas échéant, la commission spécialisée de
coordination des actions de prévention des expulsions locatives en indiquant
les démarches entreprises auprès du résident défaillant.

372

Envoyé en préfecture le 02/04/2020
Reçu en préfecture le 02/04/2020

ID : 040-224000018-20200330-12_CP03_2020-DE
11

N° 3265-SD
(01-2019)

Avant le 15 novembre de chaque année, le gestionnaire s'engage à fournir aux
organismes liquidateurs la liste des bénéficiaires non à jour de leurs
obligations, en indiquant la date à laquelle l'organisme mentionné à l'article
L.351-14 du Code de la construction et de l'habitation et la commission
spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives
ont été saisis et en certifiant que la liste fournie est exhaustive ou que, le cas
échéant, tous les bénéficiaires sont à jour.

Article 17- Résiliation de la convention
En cas d'inexécution par le gestionnaire de ses engagements contractuels,
l'administration, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de
réception demeurée sans effet après un délai de deux mois, peut procéder
unilatéralement à la résiliation de la présente convention.
Il sera fait application des dispositions prévues à !article R.353-164 du Code de
la construction et de l'habitation. Pour les occupants dans les lieux à la date à
laquelle la résiliation est devenue définitive, la redevance est celle fixée par la
convention, diminuée de IAPL, prise en charge désormais par le gestionnaire.
La résiliation par l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L.353-6, de la
convention ouvrant droit à IAPL est, sous réserve du respect par l'occupant des
obligations prévues par le contrat de location, sans incidence sur les
stipulations de ce contrat. Toutefois, à compter de la date à laquelle la
résiliation est devenue définitive, IAPL n'est plus versée et la redevance
exigible déterminée dans les conditions fixées par la convention est diminuée
du montant de l'aide qui aurait été due au contrat des logements, prise en
charge par le bailleur.
Cette disposition ne fait pas obstacle à la signature dune nouvelle convention
ouvrant droit à IAPL.
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Article 18- Sanctions
Des sanctions administratives peuvent être mises en œuvre en application de
l'article L.353-2 du Code de la construction et de l'habitation.
En cas de non-respect par le gestionnaire des engagements prévus au titre
de la présente convention et après que l'intéressé aura été mis en demeure
par lettre recommandée avec avis de réception de présenter dans un délai de
deux mois ses observations sur les griefs retenus à son encontre, le préfet
peut retirer l'agrément relatif à l'intermédiation et à la gestion locative sociale
prévu à l'article L365-4 du Code de la construction et de l'habitation qui lui a
été accordé pour gérer la résidence.
Entre la notification de la décision de retrait d'agrément et la date d'effet de
cette décision, un avenant à la présente convention est signé avec un
nouveau gestionnaire bénéficiant d'un agrément.
En outre, en cas d'inexécution parle gestionnaire ou le propriétaire des
engagements prévus par la convention, et après mise en demeure du
gestionnaire ou du propriétaire restée sans effet après un délai de deux mois,
l'autorité administrative prononce une pénalité pour chaque logement pour
lequel ces engagements contractuels n'ont pas été respectés.
Le montant de cette pénalité est égal au maximum à neuf mois de la
redevance maximum prévue par la convention pour le logement considéré
lorsque le gestionnaire ne respecte pas l'une de ses obligations
contractuelles. Cette somme peut être doublée dans le cas où plusieurs
obligations contractuelles nbnt pas été respectées pour un même logement.

Article 19- Contrôle
Afin de permettre à IEtat d'assurer le contrôle de l'application de la présente
convention, le gestionnaire et le propriétaire fournissent à la demande du
représentant de l'État dans le département toutes les informations et tous les
documents nécessaires au plein exercice de ce contrôle.
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Article 20- Publication
La publication de la convention, de sa résiliation et de ses éventuels avenants
au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier incombe au préfet,
ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un
département a signé une convention mentionnée aux articles L.301-5-1 et
L.301-5-2 du Code de la construction et de l'habitation, au président de
l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil
départemental. Les frais de publication sont à la charge de l'organisme.
Le Préfet, ou lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou
un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et
L. 301-5-2 du Code de la construction et de l'habitation, le président de
letablissement public de coopération intercommunale ou du conseil
départemental, transmet aux organismes chargés de la liquidation et du
paiement de l'aide personnalisée au logement, une copie de la présente
convention, de ses avenants éventuels ainsi que l'état prouvant qu'elle (ou ils)
a (ont) bien fait l'objet d'une publication au fichier immobilier (ou d'une
inscription au livre foncier).

Fait à Mont-de-Marsan, le ...

Le propriétaire et le gestionnaire,
Xavier FORTINON

375

Le Préfet et par délégation,

Envoyé en préfecture le 02/04/2020
Reçu en préfecture le 02/04/2020

ID : 040-224000018-20200330-12_CP03_2020-DE

14

N° 3265-SD
(01-2019)

376

Envoyé en préfecture le 02/04/2020
Reçu en préfecture le 02/04/2020

ID : 040-224000018-20200330-12_CP03_2020-DE

Annexe 1 à la convention n°1 annexée au III de l'article R. 353-159 du Code de la
construction et de l'habitation ouvrant droit à l' APL

I-

Nom et adresse de l'établissement

Village Landais Alzheimer
36, Rue Pascal Lafitte
40 lOODAX

II-

Nature du programme conventionné

Programme de construction du Village Landais Alzheimer de 112 lits.

IIIY

Composition du programme
Surface habitable totale : 8 696,82 m2

Y Locaux auxquels s'applique la présente convention: 112 chambres accueillant des Villageois.

Surface habitable totale : 6 203 m2
Surface habitable des parties privatives : 2 562 m2
o

Se décomposant ainsi :

Nombre de logements (*)

Surface par logement

Numéro des logements

120 logements de type I'

21,35 m2

N°làll6

(*) L'architecture du Village Landais Alzheimer se décompose en 4 quartiers de 4 maisonnées pouvant accueillir 7 à 8

Villageois.
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Surface totale du Vi llage Landais Alzhe imer
Nive au Rez-de-Ch aussée

(Annexes)

Maison d'accu eil

73,11 mi

Bra sse ri e

190,39 mi

Services

107,75 mi

M édiath èque

311,2 mi

Auditorium

286,2 mi

Pô le médical
M aiso n de 7 (x8 maiso ns)

353,12 mi
2790,13 mi

M aiso n de 8 (x7 maiso ns)

2598,11 mi

Accuei l de jour

265,05 mi

Locaux communs

90,83 mi

Local

25 mi

Blanchisserie

128,04 mi

Cui si ne

322,29 mi
369,58 mi

Loca ux stockage

35 mi

Local déch et s
138, 51 mi
63,2 mi
7742,93 mi

Locaux t echn iques
Ferme
Nivea u R+l
Adm inistrat ion + recherche

402,15 mi

Locaux du personne l

167,68 mi

Hébergement

384,06 mi

Locaux t echn iques

125,82 mi

Comb le non aménagées

188,6 mi
91,6 mi

Loggias
953,89 mi

TOTAL SURFACE
HAB ITABLE

8696,82 m2

TOTAL SURFACE ANNEXES

~

Parking de 6 648 m2 .
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IV -

Renseignements administratifs
A- Origine de propriété

Le syndicat mixte pour l'aménagement et le développement du pôle économique et d'habitat du Grand DaxSud a cédé au Département des Landes le tenain pour 1 €symbolique.
~

Acte publié et enregistré au service de publicité foncière de Dax, n°8305, le 22 septembre 2017.

B- Permis de construire

Permis de construire n° PC 040 088 16 00070.
Références cadastrales: sections BK36 de 5 180 de BK37 de 4 080 m2 - BK38 de 4 130 m2 - BK39 de 3 265
m2 - BK40 de 11 960 m2 - BK472 de 52 492 m2 et BK474 de 2 336 m2 .
D'une contenance totale de 8 hectares, 40 ares et 27 ca.

C- Modalités de financement de l'opération

Financement principal :
~

Fonds propres :

~

Prêts :
o Prêt locatif social, La Banque Postale :
• Date d'octroi du prêt : 12110/2018
• Numéro du prêt: LBP-00004850
• Durée : 41 ans et 6 mois
o

2 000 000€

Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine :

14 500 000 €

300 000 €

Soit 16 800 000 €

~

Date d'achèvement de la construction ou certificat de conformité: 19/02/2020

~

Historique des financements publics dont le programme à bénéficier depuis sa construction :

Fait à Mont-de-Marsan, le ....................... .

Le Préfet et par délégation,

Le propriétaire et le gestionnaire
Xavier FORTINON
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Annexe 5

Direction de la Solidarité Départementale
Pôle Personnes Âgées
Dossier suivi par :
Delphine RUFFAT

CONVENTION

ENTRE
Le DEPARTEMENT DES LANDES, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président du Conseil
départemental, dûment habilité par la délibération du Conseil départemental N° 12 de la Commission
Permanente en date du 30 mars 2020,
d'une part,
ET
La CHAMBRE INTERDÉPARTEMENTALE DES NOTAIRES DES LANDES, PYRENEES
ATLANTIQUES ET HAUTES PYRÉNÉES, représentée par Maître Antoine FABRE, ayant la qualité de
Président, sis : 1 rue Alfred de Vigny -BP 97547 - 64075 PAU,
d'autre part,
« Le Département des Landes » et « la Chambre interdépartementale des Notaires des Landes,
Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées » communément dénommés « les Parties ».

PREAMBULE:

La Collectivité dénommée « Département des Landes », intervient, conformément aux dispositions
législatives et réglementaires en vigueur sur le territoire national, en attribuant les prestations d'aide
sociale aux personnes remplissant les conditions requises.
L'article L 132-8 du Code de l'Action Sociale et des Familles prévoit que ces dépenses d'aide sociale
peuvent faire l'objet d'une récupération, a postériori, effectuée par la Collectivité publique à l'encontre
du bénéficiaire revenu à meilleure fortune, à l'encontre de la succession du bénéficiaire de l'aide
sociale ou à l'encontre du légataire ou du donataire.
Depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, cette
action en récupération des dépenses d'aide sociale se prescrit par cinq ans « à compter du jour où le
titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer» (article 2224
du Code Civil).
Pour le cas où l'instance aurait été introduite avant le 18 juin 2008 (entrée en vigueur de la loi
n° 2008-561), l'action serait poursuivie et jugée conformément à la règle de prescription trentenaire
auparavant appliquée. Lors de l'ouverture d'une succession, il appartient à tout notaire d'interroger
le Département sur l'existence d'une éventuelle créance récupérable sur la succession. Cette
procédure se fait actuellement par mails ou courriers échangés entre les notaires et les agents du
Département.
Dans un souci d'efficacité et d'efficience, le Département des Landes a souhaité mettre à disposition
un système dématérialisé d'interrogation du service départemental en charge de l'aide sociale.
Cette convention de collaboration est conçue pour :
1/4
Hôtel du Département
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40025 Mont-de-Marsan Cedex
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Mél. : personnes.agees@landes.fr
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garantir l'accès à une procédure d'interrogation dématérialisée reposant sur une coordination
performante entre tous les intervenants de façon à optimiser la procédure de recouvrement
des créances départementales,
moderniser et simplifier la méthode d'interrogation par les notaires du service départemental
en charge de l'aide sociale,
optimiser les délais de recouvrement des créances départementales,
garantir un niveau d'efficacité et de fiabilité supérieur à celui de la procédure habituelle,
garantir aux notaires un accès à une réponse de qualité et personnalisée,
offrir un nouveau mode d'exercice partagé entre les notaires et le Département des Landes.

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er - Objet
La présente convention a pour objet :
de formaliser la procédure dématérialisant l'interrogation du service départemental en charge
de l'aide sociale,
de régir les rapports entre le Département des Landes et la Chambre Interdépartementale
des Notaires des Landes, Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées, dans le cadre de la
création de cette procédure dématérialisée.

ARTICLE 2 - Les acteurs concernés par la convention de collaboration
Sont concernés par la mise en œuvre de cette convention :
les offices notariaux relevant du ressort de la Chambre Interdépartementale des Notaires des
Landes, Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées, présents sur le territoire des Landes,
le service départemental en charge de l'aide sociale.

ARTICLE 3 - La procédure d'interrogation du service départemental
1.

La procédure actuelle

: interrogation du notaire suite à un décès
Le notaire adresse un courrier au Département afin de l'informer du décès d'une personne et savoir
si celle-ci était bénéficiaire d'aide sociale susceptible de faire l'objet d'une créance départementale
récupérable.
Si la personne n'était bénéficiaire d'aucune aide récupérable (y compris APA - allocation
compensatrice - PSD alignée sur l'APA) le service départemental en informe le notaire par mail.
Si la personne était bénéficiaire d'une aide récupérable à domicile ou en établissement, la réponse
est apportée au notaire par courrier avec demande de communication du montant de l'actif net
successoral.

_E:t.ëlR~_J_

: réponse du notaire par lettre
Le notaire communique le montant de l'actif successoral et le service en charge de l'aide l'informe du
montant des fonds publics engagés et du montant du recouvrement qui ne peut excéder le montant
de l'actif de succession.
L'article R 132-11 du Code de l'Action Sociale et des Familles dispose que le Président du Conseil
départemental ou le Préfet fixe le montant des sommes à récupérer. Il peut décider de reporter la
récupération en tout ou partie.

_E:t.ëlR~--2.

: Décision de récupération
La décision de récupération mentionne le montant des fonds publics engagés. Elle est accompagnée
d'un courrier explicatif précisant le montant du recouvrement. Le notaire peut procéder au règlement
par virement adressé au Payeur départemental.

_E:t.ëlR~_J_

2.

Procédure dématérialisée

Mise en place d'une plateforme départementale (système informatique de gestion des informations
entre la Direction de la Solidarité Départementale et les notaires).

2/4
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ARTICLE 4 - Obligations réciproques

1. Le Département des Landes, par son représentant, s'engage à
- mettre en place puis maintenir le portail d'interrogation du service en charge de l'aide sociale,
- apporter une réponse à l'interrogation du notaire, laquelle pouvant prendre 3 formes :
la personne est inconnue des services : elle n'a pas bénéficié d'une aide sociale récupérable,
o
o
la personne a bénéficié d'une aide sociale récupérable (nature)
o
la personne n'a pas bénéficié d'une aide récupérable, mais elle a bénéficié d'une prestation
qui pourrait avoir donné lieu à un indu,
effectuer de plus amples recherches en cas de doute sur la personne et apporter la réponse
personnalisée au notaire dans les meilleurs délais.
2.

La Chambre Interdépartementale des Notaires des Landes, Pyrénées-Atlantiques et HautesPyrénées, par son représentant, s'engage à :
faire procéder par les offices notariaux à l'interrogation du service départemental en charge
de l'aide sociale uniquement au moyen du portail mis en place,
faire respecter par l'ensemble des offices relevant de son ressort, les conditions générales
d'utilisation du service,
être en possession d'un acte de décès avant toute utilisation du portail d'interrogation et y
renseigner le moment venu, tous les éléments demandés,
répondre dans les meilleurs délais aux services départementaux qui la sollicitent, même hors
contexte de procédure dématérialisée.

3.

Modalités d'exécution des présentes

En cas de difficultés dans l'exécution des présentes, les Parties s'engagent à se rapprocher l'une de
l'autre aux fins d'envisager une solution en vue de pérenniser la procédure mise en place,
Un rendez-vous annuel devra être programmé entre les Parties afin de faire un bilan et discuter
ensemble des points à améliorer ou à modifier dans le cadre de cette procédure.
4.

Durée

La présente convention est établie pour une durée de un an à compter de sa signature. A l'expiration,
elle sera reconduite tacitement, sauf à y intégrer des évolutions réglementaires qui modifieraient les
procédures ou le fond.
Durant cette période, chaque partie est libre de la dénoncer à l'expiration d'un exercice complet et
sous réserve d'un préavis de trois mois, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 5 - Protection des données
Le Département des Landes est autorisé à traiter les données à caractère personnel nécessaires pour
fournir le service suivant : mettre en place le portail d'interrogation du service en charge de l'aide
sociale
La nature des opérations réalisées sur les données est la collecte, l'utilisation, la conservation et
l'archivage.
La finalité du traitement est la récupération des fonds publics avancés au titre de l'aide sociale à
domicile et en établissement accordée aux personnes âgées et aux personnes handicapées.
Les données à caractère personnel sont les nom, prénom, dates de naissance et de décès, l'adresse
et la situation de famille.
Les catégories de personnes concernées sont des personnes âgées et des personnes handicapées.

3/4
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Le Département des Landes s'engage à :
1. Traiter les données uniquement pour la seule finalité qui fait l'objet de la présente
convention
2. Droit d'information des personnes concernées
Il appartient au responsable de traitement de fournir l'information aux personnes
concernées par les opération s de traitement au moment de la collecte des données.
3. Exercice des droits des personnes
Dans la mesure du possible, le Département des Landes doit s'acquitter de son obligation de
donner su ite 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.

4.

5.

Lorsque les personnes concernées exercent auprès du Département des Landes des
demandes d'exercice de leurs droits, il doit adresser ces demandes dès réception par courrier
électronique à dpd@landes.fr
Notification des violations de données à caractère personnel
La Chambre Interdépartementale des Notaires des Landes, Pyrénées-Atlantiques et Hautes Pyrénées notifie au Département des Landes toute violation de données à caractère personnel
dans un délai maximum de 96 heures après en avoir pris connaissance et par mail Cette
notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre au Département
des Landes, si nécessaire, de notifier cette violation à l'autorité de contrô le compétente.
La notification contient au moins :
• la description de la nature de la violation de données à caractère personnel y compris,
si possible, 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 ;
• le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre point
de contact auprès duquel des informations supp lémentaires peuvent être obtenues ;
• la description des conséquences probables de la violation de données à caractère
personnel ;
• la description des mesures prises pour remédier à la violation de données à caractère
personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles
conséquences négatives .
Sort des données
Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, La Chambre
Interdépartementale des Notaires des Landes, Pyrénées-Atlant iq ues et Hautes-Pyrénées
s'engage à détruire toutes les données à caractère personnel.
Le renvoi doit s'accompagner de la destruction de toutes les copies existantes dans les
systèmes d'information du cocontractant. Une fois détruites, le cocontractant doit justifier
par écrit de la destruction.

ARTICLE 6 : Assurances - Litiges
Chaque partie fera son affaire de souscrire toutes po li ces d'assurance permettant de garantir les
activités décrites à la présente convention.
Tout litig e re latif à la présente convention qui n'aurait pu fa ire l'objet d'un règlement am iab le entre
les parties sera soum is à la compétence du Tribunal Administratif de Pau.

Fait à MONT-DE-MARSAN, le _ _ _ _ _ _ __
Pour le Département des Landes,
Le Président,

Pour La Chambre Interdépartementale
des Notaires des Landes, Pyrénées
Atlantiques et Hautes-Pyrénées,
Le Président,

Xavier FORTINON

Antoine FABRE
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 30 mars 2020

Président:

M. Xavier FORTINON
Objet : foEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR HABITAT SUD ATLANTIC - OPH
.(HSA) POUR UN PRÊT D'UN MONTANT DE 1 015 773 € (CONSTITUE DE
5 LIGNES DE PRÊTS) GARANTI A HAUTEUR DE 50% (507 886,50 €)A
CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS
POUR LA CONSTRUCTION DE 13 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX
PROGRAMME « O'CEANE »A SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX.:

RAPPORTEUR : JM. FORTINON'

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19
Votants: 10
(M. Lionel Camblanne a donné pouvoir à M. Pierre Mallet)
(Mme Dominique Degos a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)
(Mme Rachel Durquety a donné pouvoir à M. Yves Lahoun)
(Mme Muriel Lagorce a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.

Absents

(en raison des restrictions de déplacement édictées par la loi n° 2020-290 et le
décret modifié n° 2020-293 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de
COVID 19) :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales ;
VU l'article 2298 du Code Civil ;
VU la demande de garantie d'emprunt du Département des Landes
présentée par Habitat Sud Atlantic (HSA) pour un prêt (constitué de 5 lignes de
prêts) d'un montant total de 1 015 773 € à contracter auprès de la Caisse des
dépôts et consignations en vue de financer la construction de 13 logements
locatifs sociaux Programme « O'Céane » à Saint-Martin-de-Seignanx ;
VU le contrat de prêt N° 106183 en annexe I signé entre Habitat Sud
Atlantic ci-après l'emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;
VU
Territoriales ;

l'article

L

3121-14-1

du

Code

Général

des

Collectivités

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

DECIDE:
Article 1:
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 50,00 %
pour le remboursement d'un Prêt d'un montant total de 1 015 773 euros souscrit
par Habitat Sud Atlantic auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt
N° 106183 constitué de 5 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 Habitat Sud Atlantic sont explicitées dans la convention qui est annexée à la
présente délibération (annexe II).

Article 5 :
La Commission Permanente du Conseil départemental autorise
M. le Président du Conseil départemental à signer la convention ci-annexée
(annexe II).

Le Président,

>< -\. \...___
Xavier FORTINON
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ANNEXE!

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

enevieve, PUYAU
AISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
acheté électroniquement le 28/01/2020 16:58:4

Denis JOYEUX
DIRECTEUR ADMINISTRATIF ET FINANCIER
HABITAT SUD ATIANTIC - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT
Signé électronlquement le 31101/202010 27 :25

CONTRA T DE PRÊT
N°106183

Entre

HABITAT SUD ATLANTIC· OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT·

n° 000286347

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

~I @Ba nq ueDesTe rr
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(V~

BANQUE des •

TERRITOIRES

._
: .:..

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

Entre
HABITAT SUD ATLANTIC· OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT, SIREN n°: 276400017, sis(e)
CHE ABBE EDOUARD CESTAC BP 821 64108 BAYONNE CEDEX,

2

Ci-après indifféremment dénommé(e) «HABITAT SUD ATLANTIC • OFFICE PUBLIC DE
L'HABITAT» ou« !'Emprunteur»,
DE PREMIÈRE PART,
et:
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée« la Caisse des Dépôts»,« la CDC »ou « le Prêteur»
DE DEUXIÈME PART,

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »

Caisso des dépôts et consignations

38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60
nouvelle-aqu ltaine@caissedesdepots .fr
banquedesterrltolres.fr W'1@Ba nq ue DesTcrr
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BANQUE des •

TERRITOIRES

. .-. ·· ·

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

SOMMAIRE
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P.4
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération SAINT MARTIN DE SEIGNANX RESIDENCE
"OCEANE", Parc social public, Construction de 13 logements situés 1456 Route Océane 40390
SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à !'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum d'un million quinze mille
sept-cent-soixante-treize euros (1 015 773,00 euros) constitué de 5 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 cent-cinquante-quatre mille deux-cent-huit euros (154 208,00 euros);
• PLAI foncier, d'un montant de quatre-vingt-sept mille quatre-vingt-dix-huit euros (87 098,00 euros) ;
• PLUS, d'un montant de quatre-cent-trente-six mille sept-cent-soixante-treize euros (436 773,00 euros) ;
• PLUS foncier, d'un montant de deux-cent-quarante-six mille six-cent-quatre-vingt-quatorze euros
(246 694,00 euros) ;
• Prêt Booster Taux fixe - Soutien à la production, d'un montant de quatre-vingt-onze mille euros
(91 000,00 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.
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ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante:
Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
Le« Contrat» désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La« Courbe de Taux OAT »désigne la courbe formée par la structure par termes des taux OAT publiée sur
la page Bloomberg <YCGT0014> (taux« mid »correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou« bid »
et le taux offert ou « ask »). En cas d'absence de publication pour une maturité donnée, les taux seront
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du Taux OAT publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une du rée 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 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' Amortissement» correspond au premier jour du mois suivant la Date
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les «Dates d'Echéances »correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement.
La «Date d'Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à !'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date
Limite de Validité du Contrat» a (ont) été remplie(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 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'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 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'Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
!'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à !'Article «Règlement des
Echéances», et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La «Phase de Différé d'Amortissement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période durant laquelle
!'Emprunteur ne règle que des échéances en intérêts. Son début coïncide avec le début de la Phase
d'Amortissement.
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.
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'lndex de référence selon les modalités
de révision ci-dessous:
La «Double Révisabilité » (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'lndex.
La «Simple Révisabilité »(SR) signifie que pour une Ligne du Prêt seul le taux d'intérêt actuariel annuel est
révisé en cas de variation de l'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.
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 <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'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 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 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 dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
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- 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 31/01/2020 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 !'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(s) conforme(s)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de !'Article «Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt», à la conformité et à l'effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu'à la justification, par
!'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
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Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à !'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.
Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à !'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par !'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par !'Emprunteur directement sur le site: www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de !'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l'échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à !'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, !'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en 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 :

Jd.~~ti(iant de 1u~.~g~h~ ~~·J

:. Pr~\ ·

..

5308489

5308490

5308487

5308488

154 208 €

87 098 €

436 773€

246 694 €

0€

0€

0€

0€

12 mois

12 mols

60 ans
40 ans
60 ans
40 ans
Livret A
Livret A
Livret A
Livret A
0,39%
0,6%
- 0,2 %
0,39%
1,14 %
0,55%
1,14 %
1,35 %
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire
(intérêts différés
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DR

DR

DR

DR

0%

0%

-2%

-2%

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

30 / 360

1 A titre purement Indicatif et sans valeur contractuelle. la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,75 % (Livret A) .
2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont} susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'index de la Ligne du Pré!.
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Caractéristiques clè

I~

du Prêt

Lign·e
·

·

Taux fixe - Soutien
à la roduction

Envel~pp~

lde'ntlfiant de la Ug·nè dû · ·

. -.•.,,

er~~

·o~r~e d.'âm~'rtl.~s~rrien.t ête
fa Llg ne d.ù .Prêt _,
Montant de 18 Ligné, du ·-.

.Prêt

.

Prêt Booster

_,

.

5308491
60 ans
91 000 €

..· ..

0€
Indemnité
actuarielle sur
courbe OAT
Annuelle
1,21 %

20 ans
Taux fixe
1,1 %
Annuelle
Amortissement
prioritaire
Indemnité
actuarielle sur
courbe OAT
Sans objet

0%
Equivalent
30 / 360
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C.aractérlstlqu&s ~e la· Llghë'..
du P.rêt
· ·
·

Taux fixe - Soutien
à la production

Enveloppe

. .Ligne
- · êfo·
..

Identifiant de la

Prêt .

b.urée d'amortissement de
la L!g·ne.du_Prêt
· ·.. ·
Mô,ntc;int.de I~ Llgri~ çh.i

Prêt .1

Prêt Booster

.. . •

.~

_,.,

~~ ,

Pénallté qe ~édl(. ,_

5308491
60 ans
91 000 €

0€
Indemnité
actuarielle sur
courbe QAT
Annuelle
1,21 %

Livret A
0,6%
1,35 %
Annuelle
Amortissement
prioritaire
Indemnité
actuarielle sur
courbe QAT
SR
0%
Equivalent
30 / 360
1 A titre purement Indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index â la date d'émission du présent Contrat est de 0,75 % (Livret A} •
2 Le(s) taux lndiqué(s) ci -dessus est (sont) susceptlble(s) de varier en fonction des variations de l'index de la Ligne du Prêt.
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L'Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par !'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l'avenir, le Prêteur et !'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que:
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre
indicatif;
- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, !'Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu 'il jugeait nécessaires à
l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à !'Article« Garantie».
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'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.
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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 !'Index.
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'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 dû 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 », 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 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 dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule

P' =(1 +I') (1 +P) I (1 +I) - 1

Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

1
'c

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

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (1) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période.
• Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base« 30 / 360 »:
J

=K x [(1 + t) "base de calcul" -1)

La base de calcul « 30 I 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l'année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après .
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata 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 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 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.

1
'c
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Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
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'Amortissement d'une Ligne du Prêt
m ulti-périodes
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'am~rtissement est fonction du taux de progressivité de l'amortissement mentionné à !'Article
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à !'Article« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt».
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation donnée par !'Emprunteur à cet effet.
Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès du Caissier Général
de la Caisse des Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au plus
tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de l'échéance si ce jour n'est pas un jour
ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS

1
·c:

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 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 êt /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
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;
- fourn ir 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 ;
- fourn ir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jou r que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles ;
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- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l'assemblée délibérante de !'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat;
- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions;
- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article
«Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières»;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci;

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle.ci;
- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l'un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d'exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.

ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
Type de Garantie

Dénomination du garant I Désignation de la Garantie

Quotité Garantie (en%)

Collectivités locales

COMMUNE DE SAINT MARTIN DE SEIGNANX

50,00

Collectivités locales

DEPARTEMENT DES LANDES

50,00

Les Garants du Prêt s'engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où !'Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de !'Emprunteur défaillant.
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Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l'acte portant
Garantie au Prêt.

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) 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.
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Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l'indemnité.

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à !'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.

Au titre de la première période de la Phase d' Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
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 deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
m ulti-périodes
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.

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;
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- 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 util isation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à !'Article «Objet du Prêt»
du Contrat;
- non respect de l'un des engagements de !'Emprunteur énumérés à !'Article« Déclarations et Engagements
de !'Emprunteur», ou en cas de survenance de l'un des événements suivants:
•
•

dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de !'Emprunteur ou de l'un des associés de
!'Emprunteur dans le cadre d'une procédure collective;
la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d'être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par !'Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par !'Emprunteur sur le bien financé;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l'opération;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de !'Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
- 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 ;
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- 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 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 QAT 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-INTÉRÊTS 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).

Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
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'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
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.
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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 qu i 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 l'Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, !'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l'engagera au même
titre qu'une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
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 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 leu rs 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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ANNEXE II
REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES LANDES

***
CONVENTION

DE

GARANTIE

***
VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la
présidence du Conseil départemental des Landes ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la
Commission Permanente ;
VU la délibération n° 13C 1 ) de la Commission permanente du Conseil départemental en date du
30 mars 2020 accordant sa garantie pour la contraction d'un emprunt (constitué de 5 lignes de
prêt) d'un montant global de 1 015 773 €garanti par le Département à 50% soit 507 886,50 €que
Habitat Sud Atlantic (HSA) se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations pour assurer le financement du programme de construction « O'Céane » à SaintMartin-de-Seignanx;

- Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président
du Conseil départemental, agissant ès qualités et en vertu de la délibération n° 13( 1 ) de la
Commission Permanente du Conseil départemental en date du 30 mars 2020,
Et
- Habitat Sud Atlantic (HSA), représenté par Monsieur Jean ELHUYAR, Directeur
général, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil d'Administration en date du
14 septembre 2017,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE OUI SUIT :

ARTICLE 1:

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce
la garantie du Département des Landes accordée par délibération n° 13( 1 ) de la Commission
Permanente du Conseil départemental en date du 30 mars 2020 pour le service des intérêts et le
remboursement d'un emprunt (constitué de 5 lignes de prêt) d'un montant global de 1 015 773 €
garanti par le Département à 50% soit 507 886,50 €que Habitat Sud Atlantic (HSA) se propose
de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour assurer le financement du
programme de construction « O'Céane » à Saint-Martin-de-Seignanx.
ARTICLE 2:

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil
départemental en date du 30 mars 2020, est accordée à Habitat Sud Atlantic, la garantie du
Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt (constitué
de 5 lignes de prêt) d'un montant global de 1 015 773 € garanti par le Département à 50% soit
507 886,50 € que Habitat Sud Atlantic (HSA) se propose de contracter auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations aux conditions suivantes :
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1 Prêt PLUS construction : 436 773 €
Durée : 40 ans
Index : LIVRET A + 0,60%
2 Prêt PLUS foncier : 246 694 €
Durée : 60 ans
Index : LIVRET A+ 0,39%
3 Prêt PLAI construction : 154 208 €
Durée : 40 ans
Index : LIVRET A - 0,20%
4 Prêt PLAI foncier : 87 098 €
Durée : 60 ans
Index : LIVRET A + 0,39%
5 Prêt Booster : 91 000 €
Durée : 60 ans
Index : Taux fixe 1,1 % pendant 20 ans et LIVRET A

+ 0,60% pendant 40 ans

Les 5 emprunts de 436 773 €, 246 694 €, 154 208 €, 87 098 €et 91 000 €, porteront intérêts aux
taux déterminés par le contrat de prêt à la date de signature de celui-ci, pour la durée totale de
chaque prêt, comme décrit ci-dessus.
La garantie du Département des Landes est accordée pour la durée de chaque prêt.

ARTICLE 3:
Au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit se trouverait dans
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement
en ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la
défaillance de l'organisme précité, sur simple demande de la Caisse des Dépôts et Consignations
adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut
de mise en recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues.

ARTICLE 4:
Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution
de la présente convention auront le caractère d'avances remboursables.
Habitat Sud Atlantic (HSA) s'engage à rembourser au Département des Landes, tous
frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.
Le Président du Conseil d'Administration d'Habitat Sud Atlantic (HSA) 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 Habitat Sud Atlantic (HSA), dans un délai
maximum de 2 ans.
Habitat Sud Atlantic (HSA) 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.
Habitat Sud Atlantic (HSA) 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 Habitat Sud Atlantic (HSA) en vertu de
l'article 2306 du Code Civil.

ARTICLE 7:
A titre de sûreté, le Département des Landes est habilité à prendre à tout moment, à
compter de la signature de la présente convention, et s'il l'estime nécessaire à la garantie de ses
droits, une hypothèque de 1er rang sur les immeubles constituant le programme de construction
cités à l'article 1er de la présente convention.
Le montant de l'hypothèque sera égal au montant des !'emprunts garantis par le
Département des Landes.
Le bénéficiaire de la garantie s'engage à ne consentir aucune hypothèque sur les
immeubles en cause, sans l'accord préalable du Conseil départemental des Landes.
En cas d'insuffisance de valeur des sûretés offertes par la suite de l'inscription
hypothècaire, par suite de l'inscription d'office ou pour toute autre cause, le Département sera en
droit d'exiger de nouvelles sûretés.

ARTICLE 8:
Habitat Sud Atlantic (HSA) s'engage à adresser au Département des Landes :
- Un
correspondant.

exemplaire

du

contrat

de

prêt

garanti

et

du

tableau

d'amortissement

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
* La comptabilité de programmes.
* le compte de gestion.
Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de Habitat Sud Atlantic (HSA) par un agent, mandataire
ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet par le Président du Conseil départemental.
Habitat Sud Atlantic (HSA) s'engage à mettre à la disposition de la personne désignée,
tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

A BAYONNE

A MONT DE MARSAN,
Le

Le

Pour Habitat Sud Atlantic (HSA),
Le Directeur général,

Pour le Département,
Le Président
du Conseil départemental,

Xavier FORTINON

Jean ELHUYAR
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 30 mars 2020

Président:

M. Xavier FORTINON
Objet : !DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR LA CLAIRSIENNE POUR UN PRÊT
D'UN MONTANT DE 1 824 691 € (CONSTITUE DE
4 LIGNES DE PRÊTS) GARANTI A HAUTEUR DE 50% (912 480,50 €) A
CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS
POUR L'ACQUISITION EN VEFA DE 20 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX
IMPASSE DES OSMONDES A SEIGNOSSE

RAPPORTEUR : !M. FORTINON'

Conseillers départementaux {nombre de sièges) : 19
Votants: 10
(M. Lionel Camblanne a donné pouvoir à M. Pierre Mallet)
{Mme Dominique Degos a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)
{Mme Rachel Durquety a donné pouvoir à M. Yves Lahoun)
{Mme Muriel Lagorce a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.

Absents

(en raison des restrictions de déplacement édictées par la loi n° 2020-290 et le
décret modifié n° 2020-293 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de
COVID 19) :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales ;
VU l'article 2298 du Code Civil ;
VU la demande de garantie d'emprunt du Département des Landes
présentée par La Clairsienne pour un prêt (constitué de 4 lignes de prêts) d'un
montant total de 1 824 961 € à contracter auprès de la Caisse des dépôts et
consignations en vue de financer l'acquisition en VEFA de 20 logements
locatifs sociaux impasse des Osmondes à Seignosse ;
VU le contrat de prêt N° 99153 en annexe I signé entre La Clairsienne,
ci-après l'emprunteur et la Caisse des dépôts et consignations ;
VU
Territoriales ;

l'article

L

3121-14-1

du

Code

Général

des

Collectivités

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

DECIDE:
Article 1:
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 50,00 %
pour le remboursement d'un Prêt d'un montant total de 1 824 961 euros souscrit
par La Clairsienne auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt
N° 99153 constitué de 4 Lignes de Prêt.
Ledit contrat est joint en annexe I et fait partie intégrante de la
présente délibération.

Article 2:
La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt
et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des
sommes contractuellement dues par !'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté
à la date d'exigibilité.
Sur notification de l'impayé par simple lettre de la Caisse des dépôts
et consignations, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer
à !'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans
jamais opposer de défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

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 La Clairsienne sont explicitées dans la convention qui est annexée à la présente
délibération (annexe II).

Article 5:
La Commission Permanente du Conseil départemental autorise
M. le Président du Conseil départemental à signer la convention ci-annexée
(annexe II).

Le Président,

Xavier FORTINON

3/3
417

Envoyé en préfecture le 01/04/2020
Reçu en préfecture le 01/04/2020

ID : 040-224000018-20200330-13_02_CP03_2020-DE

ANNEXE!

0

BANQUE des

TERRITOIRES

•
.

-

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Uean-Paul, TERREN
:CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
~acheté électroniquernent le 22/07/2019 12:25:3

Julien Castille
Directeur Développement
CLAIR SIENNE

Signé électroniquementle 28/08/201915 47 :16

CONTRAT DE PRÊT

N° 99153

Entre

CLAIRSIENNE

~

n° 000085490

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-aq uitaine@ca issedesd epots. fr

banquedesterritoires.fr

-1

@BanqueDesTerr
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATrONS

CONTRAT DE PRÊT

Entre
CLAIRSIENNE, SIREN n°: 458205382, sis(e)
BORDEAUX CEDEX,

223 AVENUE EMILE COUNORD

33081

Ci-après indifféremment dénommé(e) « CLAIRSIENNE »ou« !'Emprunteur»,
DE PREMIÈRE PART,

et:
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,

Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60
no uvel!e-aqu ita ine@caissedesdepots.fr

banquedesterritoiresJr

~I @BanqueDesTerr
419
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération , Parc social publfc, Acquisition en VEFA de 20
logements situés impasse des Osmondes 4051 O SEIGNOSSE.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l'Emprunteurqui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum d'un million huit-cent-vingt-quatre
mille neuf-cent-soixante-et-un euros (1 824 961,00 euros) constitué de 4 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à !'Article «Objet du Prêt» et selon l'affectation
suivante:
• PLA!, d'un montantdequatre-cent-soixante-dixmilledeux-cent-cinquante-neuf euros (470 259,00 euros);
• PLA! foncier, d'un montant de deux-cent-dix-huit mil le sept-cent-cinquante-et-un euros (218 751, OO euros)
• PLUS, d'un montant de sept-cent-vingt-trois mille deux-cent-treize euros (723 213,00 euros);
• PLUS foncier, d'un montant de quatre-cent-douze mille sept-cent-trente-huit euros (412 738,00 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'Etfet et Date Limite
de Validité du Contrat» pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l'Article «Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt», est donné en respect des dispositions de l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d'intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.

Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol - CS 61530- 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60
nouvel le-aq u ita in e@ca issedesdepots. fr
banquedesterritoires.fr
~I @BanqueDesîerr
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ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante:
Les «Autorisations» désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
Le« Contrat» désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La« Courbe de Taux 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 <!RSB 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'Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les« Dates d'Echéances »correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement.
La « Date d'Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à !'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date
Limite de Validité du Contrat» a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation» correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
Le« Droit Environnemental» désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.

Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol - CS 61530- 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60
nouvelle-aqu ita ine@caissedesdepots.fr
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La «Durée de la Ligne du Prêt» désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La« Durée totale du Prêt» désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.
La« Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt» désigne la durée comprise entre la Date de

Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La« Garantie» est une 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, !'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 règfement 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 !'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 !'Index, !'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
!'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
Le« Jour ouvré» désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
La« Ligne du Prêt» désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le« Livret A» désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La «Phase d 1 Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
!'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à !'Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
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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 Social » (PLUS) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.
Le« Prêt Locatif Aidé d'intégration» (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.
La «Révision» consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous:
La «Double Révisabilité Limitée» (DL) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel
annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'index. Toutefois, le taux
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher.
Le «Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur !a 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'Empru nteu r.
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 !ors 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 !es 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 !'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'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.
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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 15/10/2019 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 chaqu~ Ligne du Prêt» ;
- que !'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s):
•

Contrat de prêt(s) signé de l'ensemble des parties

•

Garantie(s) conforme{s)
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A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de !'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 dérou!ement 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 :

Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la ériode
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt

PLAI

PLA! foncier

PLUS

PLUS foncier

5305986

5305985

5305984

5305983

470 259 €

218751€

723 213 €

412 738 €

0€
Annuelle
0,55 %
0,55%

0€
Annuelle
0,55%
0,55 %

0€
Annuelle
1,35 %
1,35%

0€
Annuelle
1,35 %
1,35%

0,55%
Annuelle
Amortissement
déduit (intérêts
différés)

Livret A
- 0,2 %
0,55%
Annuelle
Amortissement
déduit (intérêts
différés

1,35 %
Annuelle
Amortissement
déduit (intérêts
différés)

1,35%
Annuelle
Amortissement
déduit (intérêts
différés)

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DL

DL

DL

DL

0,5%

0,5 %

0,5 %

0,5%

0%

0%

0%

0%

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

30 / 360

Livret A

0,6%

1 A titre pu rem en'. indicatif et sans valeur Cüntractuelle, la valeLr de l'index à la da:e d'émission du présent Contrat est de 0,75 % (Livret A).
2 Le(s) taux ir.diqué(s) ci-dessus est (so.1t) susceplible(s) de varie~ en foncuon des variations de l'lr.dex de la Ligne du Prèt.
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L'Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par !'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l'avenir, le Prêteur et !'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que:
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre
indicatif;
- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, !'Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à !'Article« Garantie».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE

A chaque variation de 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 l'Article «Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt», font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du
Contrat, en cas de variation de l'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 0 %,
le taux d'intérêt actuariel annuel (1) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à !'Article« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt» et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de
Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions
ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne de Prêt est déterminé selon la formule: I' = T + M
où T désigne le taux de l'index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à !'Article
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.

Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule: P'

=(1+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'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

ARTICLE 11

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.

Où (1) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période.
• Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base« 30 / 360 » :

/ :::: K x [(1

+ t) "base de calcul" -1 j

La base de calcul « 30 J 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l'année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.

De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à !'Article «Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt».
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil «amortissement déduit
(intérêts différés)», les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» et« Détermination des Taux».
Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à !'Article« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt».
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation donnée par !'Emprunteur à cet effet.
Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès du Caissier Général
de la Caisse des Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au plus
tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de l'échéance si ce jour n'est pas un jour
ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
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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 !'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 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 dHLM 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 !e Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu :
- informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci;

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci;
- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l'un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d'exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.

ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
Type de Garantie

Dénomination du garant I Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en%)

Collectivités locales

DEPARTEMENT DES LANDES

50,00

Collectivités locales

COMMUNE DE SEIGNOSSE

16,66

Collectivités locales

COMMUNAUTE DE COMMUNES MAREMNE ADOUR
COTE-SUD

33,34

Les Garants du Prêt s'engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où !'Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de !'Emprunteur défaillant.

Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l'acte portant
Garantie au Prêt.
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ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à !'Article« Calcul et Paiement des Intérêts».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par !'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, !'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par
le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire 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.
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17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à !'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la «Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES

17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de:
- tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraineront également l'exigibilité d'intérêts moratoires;
- perte par !'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt 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.
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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 antidpation, 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 et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).
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ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT-INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'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 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.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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ANNEXE II
REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES LANDES

***
CONVENTION

DE

GARANTIE

***
VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la
présidence du Conseil départemental des Landes ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la
Commission Permanente ;
VU la délibération n° 13( 2 ) de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
30 mars 2020 accordant sa garantie pour la contraction d'un emprunt (constitué de 4 lignes de
prêt) d'un montant global de 1 824 961 €garanti par le Département à 50% soit 912 480,50 € que
La Clairsienne se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour
assurer le financement du programme d'acquisition en VEFA de 20 logements situés impasse des
Osmondes à Seignosse ;

- Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président
du Conseil départemental, agissant ès qualités et en vertu de la délibération n° 13( 2 ) de la
Commission Permanente du Conseil départemental en date du 30 mars 2020,
Et
- La Clairsienne, représentée par Monsieur Daniel PALMARO, Directeur général,
agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil d'Administration en date du 16 juin

2017,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE OUI SUIT :

ARTICLE 1:
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce
la garantie du Département des Landes accordée par délibération n° 13( 2 ) de la Commission
permanente du Conseil départemental en date du 30 mars 2020 pour le service des intérêts et le
remboursement d'un emprunt (constitué de 4 lignes de prêt) d'un montant global de 1 824 961 €
garanti par le Département à 50% soit 912 480,50 €que La Clairsienne se propose de contracter
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour assurer le financement du programme
d'acquisition en VEFA de 20 logements situés impasse des Osmondes à Seignosse.
ARTICLE 2:
En application de la délibération n° 13( 2 ) de la Commission Permanente du Conseil
départemental en date du 30 mars 2020, est accordée à La Clairsienne, la garantie du
Département des Landes pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt (constitué
de 4 lignes de prêt) d'un montant global de 1 824 961 € garanti par le Département à 50% soit
912 480,50 € que La Clairsienne se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations aux conditions suivantes :
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Prêt PLUS : 723 213 €
Durée : 40 ans
Index : LIVRET A + 0,60%
Prêt PLUS foncier : 412 738 €
Durée : 50 ans
Index : LIVRET A+ 0,60%
Prêt PLAI : 470 259 €
Durée : 40 ans
Index : LIVRET A - 0,20%
Prêt PLAI foncier : 218 751 €
Durée : 50 ans
Index : LIVRET A - 0,20%
Les 4 emprunts de 723 213 €, 412 738 €, 470 259 € et 218 751 €, porteront intérêts
aux taux déterminés par le contratsde prêt à la date de signature de celui-ci, pour la durée totale
de chaque prêt, comme décrit ci-dessus.
La garantie du Département des Landes est accordée pour la durée de chaque prêt.

ARTICLE 3:
Au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit se trouverait dans
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement
en ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la
défaillance de l'organisme précité, sur simple demande de la Caisse des Dépôts et Consignations
adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut
de mise en recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues.

ARTICLE 4:
Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution
de la présente convention auront le caractère d'avances remboursables.
La Clairsienne s'engage à rembourser au Département des Landes, tous frais qui
pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.
Le Président du Conseil d'Administration de La Clairsienne s'engage à prévenir par
lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans laquelle il
se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.

ARTICLE 5:
Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du
Département des Landes, suivant les conditions des emprunts contractés.
Ces avances devront être remboursées par La Clairsienne, dans un délai maximum de
2 ans.
La Clairsienne pourra solliciter du Département une prorogation du délai de 2 ans si
elle apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait obstacle au service régulier des
annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur.
La Clairsienne aura la faculté de rembourser les avances du Département des Landes
par anticipation, à toute époque.
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ARTICLE 6:
Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de La Clairsienne en vertu de l'article 2306 du
Code Civil.

ARTICLE 7:
A titre de sûreté, le Département des Landes est habilité à prendre à tout moment, à
compter de la signature de la présente convention, et s'il l'estime nécessaire à la garantie de ses
droits, une hypothèque de 1er rang sur les immeubles constituant le programme d'acquisition en
VEFA cités à l'article 1er de la présente convention.
Le montant de l'hypothèque sera égal au montant des emprunts garantis par le
Département des Landes.
Le bénéficiaire de la garantie s'engage à ne consentir aucune hypothèque sur les
immeubles en cause, sans l'accord préalable du Conseil départemental des Landes.
En cas d'insuffisance de valeur des sûretés offertes par la suite de l'inscription
hypothécaire, par suite de l'inscription d'office ou pour toute autre cause, le Département sera en
droit d'exiger de nouvelles sûretés.

ARTICLE 8:
La Clairsienne s'engage à adresser au Département des Landes :
- Un
correspondant.

exemplaire

du

contrat

de

prêt

garanti

et du

tableau

d'amortissement

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
* La comptabilité de programmes.
* le compte de gestion.
Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de La Clairsienne par un agent, mandataire ou cabinet
d'expertise comptable désigné à cet effet par le Président du Conseil départemental.
La Clairsienne s'engage à mettre à la disposition de la personne désignée, tous les
documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

A BORDEAUX
Le

A MONT DE MARSAN,
Le

Pour La Clairsienne,
Le Directeur général ,

Pour le Département,
Le Président
du Conseil départemental,

Daniel PALMARO

Xavier FORTINON
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 30 mars 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : JDEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE
ET D'ACTION EDUCATIVE DES LANDES POUR UN PRET D'UN MONTANT DE
460 000 €A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE
POITOU-CHARENTES POUR COMPLETER LE FINANCEMENT DE L'OPERATION
DE REGROUPEMENT qE LA MECS SUR 2 SITES, MONT-DE-MARSAN ET
SAINT-PAIL-LES-DAX.!

RAPPORTEUR : JM. FORTINON

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 10
(M. Lionel Camblanne a donné pouvoir à M. Pierre Mallet)
(Mme Dominique Degos a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)
(Mme Rachel Durquety a donné pouvoir à M. Yves Lahoun)
(Mme Muriel Lagorce a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.

Absents

(en raison des restrictions de déplacement édictées par la loi n° 2020-290 et le
décret modifié n° 2020-293 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de
COVID 19) :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degas,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales ;
VU l'article 2298 du Code Civil ;
VU la délibération n° 12( 1 ) de la Commission Permanente du Conseil
départemental en date du 21 novembre 2016 par laquelle le Département des
Landes a accordé sa garantie à 100 % pour le remboursement de deux emprunts
d'un montant total de 3 086 500 € souscrits par !'Association de Sauvegarde et
d'Action Educative des Landes (ASAEL) auprès de la Caisse d'Epargne Aquitaine
Poitou-Charentes et destinés à financer le projet de restructuration de la MECS
« ASAEL » sur deux sites ;
VU la délibération n° 14C 3 ) de la Commission Permanente du Conseil
départemental en date du 28 septembre 2018 par laquelle le Département des
Landes a accordé sa garantie à 100 % pour le remboursement d'un emprunt d'un
montant total de 340 000 € souscrit par !'Association de Sauvegarde et d'Action
Educative des Landes (ASAEL) auprès du Crédit Mutuel et destiné à compléter le
financement du projet de restructuration de la MECS « ASAEL » sur deux sites ;
VU la demande de garantie d'emprunt du Département des Landes
présentée par !'Association de Sauvegarde et d'Action Educative des Landes
(ASAEL) pour un prêt d'un montant total de 460 000 € à contracter auprès de la
Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes destiné à compléter le financement
de l'opération de regroupement de la MECS sur 2 sites Mont-de-Marsan et Saintpaul-Les-Dax ;
VU
Territoriales ;

l'article

L

3121-14-1

du

Code

Général

des

Collectivités

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

DECIDE:
Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 %
pour le remboursement d'emprunt d'un montant de 460 000 € souscrit par
!'Association de Sauvegarde et d'Action Educative des Landes (ASAEL) auprès de
la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes.
Ce prêt est destiné à compléter le financement de l'opération de
restructuration de la MECS sur 2 sites Mont-de-Marsan et Saint-Paul-Les-Dax.
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Article 2:
Les caractéristiques des prêts sont les suivantes :
Prêteur : Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes
Montant : 460 000 €
Durée : 20 ans
Taux fixe : 0,97%

Article 3 :
Le Département des Landes prend l'engagement, au cas où !'Emprunteur,
pour quelque motif que ce soit ne s'acquitterait pas des sommes devenues
exigibles ou des intérêts moratoires qu'il aurait encourus, d'en effectuer le
paiement en ses lieux et place, sur simple demande de la Caisse d'Epargne
Aquitaine Poitou-Charentes en renonçant au bénéfice de toute discussion et sans
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement
Le Département des Landes prend l'engagement, pendant toute la durée du
prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
de l'emprunt.

Article 4:
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes

à !'Association de Sauvegarde et d'Action Educative des Landes (ASAEL) sont
explicitées dans une convention annexée à la présente délibération.
Article 5 :
La Commission Permanente autorise M. le Président du Conseil
départemental à signer la convention ci-annexée et à intervenir au contrat de prêt
qui sera passé entre la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes et
!'Emprunteur.
Le Président,

Xavier FORTINON
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Annexe
REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES LANDES

***
CONVENTION

DE

GARANTIE

***
VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la
présidence du Conseil départemental des Landes ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la
Commission Permanente ;
VU la délibération n° 13< 3 ) de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
30 mars 2020 accordant sa garantie pour la contraction d'un emprunt de 460 000 € garanti par le
Département à 100% que !'Association de Sauvegarde et d'Action Educative des Landes (ASAEL) se
propose de contracter auprès de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes pour compléter le
financement de la restructuration de la MECS sur 2 sites, Mont de Marsan « Les Acacias » et SaintPaul-les-Dax « Le Rebond ».

- Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président
du Conseil départemental, agissant ès qualités et en vertu de la délibération n° 13< 3 ) de la
Commission Permanente du Conseil départemental en date du 30 mars 2020,
Et
- L'Association de Sauvegarde et d'Action Educative des Landes (ASAEL), représenté
par le Président du Conseil d'Administration, Monsieur Alain GASTON agissant ès qualités et en
vertu d'une délibération du Conseil d'Administration en date du 21 octobre 2019.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE OUI SUIT :

ARTICLE 1:
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce
la garantie du Département des Landes accordée par délibération n° 13< 3 ) de la Commission
Permanente du Conseil départemental en date du 30 mars 2020 pour le service des intérêts et le
remboursement d'un emprunt d'un montant de 460 000 € que !'Association de Sauvegarde et
d'Action Educative des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse d'Epargne Aquitaine
Poitou-Charentes pour compléter le financement de la restructuration de la MECS sur 2 sites, Mont
de Marsan « Les Acacias» et Saint-Paul-les-Dax« Le Rebond ».
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ARTICLE 2:
En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil
départemental en date du 30 mars 2020, est accordée à !'Association de Sauvegarde et d'Action
Educative des Landes, la garantie du Département des Landes pour le service des intérêts et le
remboursement d'un emprunt d'un montant de 460 000 € que !'Association de Sauvegarde et
d'Action Educative des Landes se propose de contracter auprès de la Caisse d'Epargne Aquitaine
Poitou-Charentes.
L'emprunt de 460 000 € portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la
date de signature de celui-ci soit 0,97% fixe, pour la durée totale du prêt, soit 20 ans.
La garantie du Département des Landes est accordée pour la durée du prêt soit
20 ans.

ARTICLE 3:
Au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit se trouverait dans
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement
en ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la
défaillance de l'organisme précité, sur simple demande de la Caisse d'Epargne Aquitaine PoitouCharentes adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir
opposer le défaut de mise en recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les
sommes dues.

ARTICLE 4:
Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution
de la présente Convention auront le caractère d'avances remboursables.
L'Association de Sauvegarde et d'Action Educative 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 du Conseil d'Administration de !'Association de Sauvegarde et d'Action
Educative 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 !'Association de Sauvegarde et d'Action
Educative des Landes, dans un délai maximum de 2 ans.
L'Association de Sauvegarde et d'Action Educative 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'Association de Sauvegarde et d'Action Educative 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 !'Association de Sauvegarde et d'Action
Educative des Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil.

ARTICLE 7:
A titre de sûreté, le Département des Landes est habilité à prendre à tout moment, à
compter de la signature de la présente convention, et s'il l'estime nécessaire à la garantie de ses
droits, une hypothèque de 1er rang sur les immeubles constituant le programme de restructuration
cités à l'article 1er de la présente convention.
Le montant de l'hypothèque sera égal au montant de l'emprunt garanti par le
Département des Landes.
Le bénéficiaire de la garantie s'engage à ne consentir aucune hypothèque sur les
immeubles en cause, sans l'accord préalable du Conseil départemental des Landes.
En cas d'insuffisance de valeur des sûretés offertes par la suite de l'inscription
hypothècaire, par suite de l'inscription d'office ou pour toute autre cause, le Département sera en
droit d'exiger de nouvelles sûretés.

ARTICLE 8:
L'Association de Sauvegarde et d'Action Educative des Landes s'engage
Département des Landes :
- Un
correspondant.

exemplaire

du

contrat

de

prêt

garanti

et du

tableau

à adresser au

d'amortissement

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
* La comptabilité de programmes.
* le compte de gestion.
Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de !'Association de Sauvegarde et d'Action Educative
des Landes par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet par le
Président du Conseil départemental.
L'Association de Sauvegarde et d'Action Educative des Landes s'engage à mettre à la
disposition de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à
l'accomplissement de sa mission.

A MONT DE MARSAN
Le

A MONT DE MARSAN,
Le

Pour l'ASAEL,
Le Président
du Conseil d'Administration,

Pour le Département,
Le Président
du Conseil départemental,

Alain GASTON

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 30 mars 2020

Objet : !DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT
DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR UN PRET D'UN MONTANT TOTAL DE
157 949 €A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS POUR LA CONSTRUCTION DE 2 LOGEMENTS ANCIENNE
MAIRIE A CASTETS]

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19
Votants: 8
(M. Lionel Camblanne a donné pouvoir à M. Pierre Mallet)
(Mme Dominique Degos a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)
(Mme Rachel Durquety a donné pouvoir à M. Yves Lahoun)
(Mme Muriel Lagorce a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.

Absents

(en raison des restrictions de déplacement édictées par la loi n° 2020-290 et le
décret modifié n° 2020-293 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de
COVID 19) :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.

448

Envoyé en préfecture le 01/04/2020
Reçu en préfecture le 01/04/2020

ID : 040-224000018-20200330-13_04_CP03_2020-DE

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 157 949 € à contracter auprès de la Caisse des dépôts et
consignations en vue de financer la construction de 2 logements
Ancienne Mairie à CASTETS ;
VU le contrat de prêt N° 105043 en annexe I signé entre l'Office Public
de !'Habitat du Département des Landes et la Caisse des dépôts et consignations ;
VU
Territoriales ;

l'article

L

3121-14-1

du

Code

Général

des

Collectivités

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, et de
mandataire de Mme Muriel LAGORCE, 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
157 949,00 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° 105043 constitué
de 2 Lignes de Prêt.
Ledit contrat est joint en annexe I et fait partie intégrante de la
présente délibération.

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt
et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des
sommes contractuellement dues par !'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté
à la date d'exigibilité.
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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.
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,

Xavier FORTINON
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

N° 105043

Entre

OFFICE PUBLIC DEL HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES· n° 000209747

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

Entre
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,

et:
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur»

DE DEUXIÈME PART,

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties »ou « la Partie »
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération CASTETS-Ancienne Mairie, Parc social public,
Construction de 2 logements situés Avenue Jean Noël Serret 40260 CASTETS.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à !'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de cent-cinquante-sept mille
neuf-cent..quarante-neuf euros (157 949,00 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:
• PLUS, d'un montant de cenHrente..quatre mille huit-cent-trente-cinq euros (134 835,00 euros);
• PLUS foncier, d'un montant de vingt-trois mille cent-quatorze euros (23 114,00 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.
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ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l1application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante:
Les «Autorisations» désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
Le «Contrat» désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La «Courbe de Taux de Swap 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 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 partrr du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.

La « Date de Début de la Phase d'Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les «Dates d'Echéances »correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement.
La «Date d'Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à !'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date
Limite de Validité du Contrat» a (ont) été remplie(s).

La «Date Limite de Mobilisation» correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.

le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
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La «Durée de la Ligne du Prêt» désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La «Durée totale du Prêt» désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.
La« Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt» désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et !a 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
l'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa

part.
L'« Index» désigne, pour une Ligne du Prêt, l'lndex de référence appliqué en vue de déterminer le taux

d'intérêt.
L'« Index Livret A» désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.

A chaque Révision de l'lndex Livret A, !'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l'index, l1Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
1

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'Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
!'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à !'Article « Règlement des
Echéances», et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
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La« Phase de MobiHsation 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.
La «Révision» consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'lndex de référence selon les modalités
de révision ci-dessous:
La «Double Révisabilité Limitée» (DL) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel
annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'lndex. Toutefois, le taux
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher.
Le «Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre 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 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 <FRSWJ1 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 J11ndex l'lnflation;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
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Le« Versement» désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de !'Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée{s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s} à la date du 18/03/2020 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 l'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 l'Article «Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt» ;
- que !'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s):
•

Garantie(s) conforme{s)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.
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ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de !'Article« Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt», à la conformité et à l'effectivité de la (ou des) Garantie(s} apportée(s), ainsi qu'à la justification, par
l'Emprunteur, de rengagement 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 !'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 (1 O}
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 è 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 !a 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.
.....
~

~
8
·c

Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir !es Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
o-..rée de la période ·.
Taux de période

PLUS

PLUS foncier

5270292

5270293

134 835€

23 114 €

0€

0€

Annuelle

Annuelle

1,35 %

1,35 %

Livret A

Livret A

0,6%

1,35%

0,6%
1,35 %

Annuelle

Annuelle

TEG de ta Ligne ·du Prêt

;f?

Échéance prioritaire Échéance prioritaire
(intérêts différés
(intérêts différés
Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DL

DL

0%

0%

0%

0%

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

1 A litre purement Indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Cor.Irat est de 0,75% (Livret A}.
2 Le(s) taux lndiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'index de la Ligne du Prêt
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L'Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
1
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par !'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l'avenir, le Prêteur et !'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que:
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre
indicatif;
- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, !'Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à !'Article« Garantie».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de 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.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité« Double Révisabilité Limitée» avec un plancher à 0 %,
le taux d'intérêt actuariel annuel (1) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à !'Article« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt» et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de
Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions
ci-après définies:
- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne de Prêt est déterminé selon la formule: I' = T + M
où T désigne le taux de l'index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à !'Article
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, te cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule: P' = (1 +I') (1 +P) I

(1+1) -1
Si le résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P' est alors égal à 0 %

Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les

méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (1) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période.

• Méthode de calcul selon un mode équivalent

et une base « 30 / 360 » :

/:: K x [(1 + t) "base de calcul" -1]
La base de calcul « 30 I 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l'année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.
De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à !'Article «Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt».
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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 paNiennent effectivement au Caissier Général au plus
tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de l'échéance si ce jour n'est pas un jour
ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter;
~qu'il

a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;

- qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat;
- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'B 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 ;
- 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
1
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 tes délibérations de
l'assemblée délibérante de !'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat;
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- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions;
- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article
«Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières»;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci;

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 J 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.
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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
carres pondan ts.
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« Notifi~ations » 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.

1
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17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à !'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la «Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par appHcation 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 l'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur;
- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements;
- non respect par l'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à !'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'opératîon;
- 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 1accord
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 et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

Paraphes
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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 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.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 l1interprétation 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 soumfs 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,

z~ / )Z/ZJ1

Le, \

/ è,o \

.5

p~~~ la c_~;se des Dépôts,
C1v1hté : ~ k c\ ,:vvvu._

Pour l'EmI:unfeur,

Civilité :

i / \ 7..

cukPle_

Nom /Pré om:

Nom I Prénom :

Qualité:

Qualité:

Dûment habilité(e) aux présentes

Dûment habilité(e) aux présentes

Cachet et Signature :

Cachet et Signature:

ice Générale,
esponsable Appui
au Développement Prêt
Sandrine PENOUIL
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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° 13( 4 l de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
30 mars 2020 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, VicePrésident 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° 13( 4 l de la Commission Permanente
du Conseil départemental en date du 30 mars 2020 pour le service des intérêts et le remboursement
d'un emprunt d'un montant de 134 835 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 2 logements Ancienne Mairie à CASTETS (Prêt PLUS).
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ARTICLE 2:
En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 30 mars 2020, 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 134 835 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
correspondant.

exemplaire

du

contrat

de

prêt

garanti

et

du

tableau

d'amortissement

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de !'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

A MONT DE MARSAN,
Le

Pour !'Office Public de !'Habitat
du Département des Landes
Pour le Président,
La Directrice Générale,

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

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUECH
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Annexe III

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES LANDES

***
CONVENTION

DE

GARANTIE

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la
présidence du Conseil départemental des Landes ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la
Commission Permanente ;
VU la fonction de Président de !'Office Public de !'Habitat du Département des Landes exercée par
M. Xavier FORTINON ;
VU la délibération n° 13< 4 l de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
30 mars 2020 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, VicePrésident du Conseil départemental, agissant ès qualités,
et
- !'Office Public de !'Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil
d'Administration en date du

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE OUI SUIT :

ARTICLE 1:

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° 13< 4 l de la Commission Permanente
du Conseil départemental en date du 30 mars 2020 pour le service des intérêts et le remboursement
d'un emprunt d'un montant de 23 114 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 2 logements Ancienne Mairie à CASTETS (Prêt PLUS foncier).

476

Envoyé en préfecture le 01/04/2020
Reçu en préfecture le 01/04/2020

ID : 040-224000018-20200330-13_04_CP03_2020-DE

ARTICLE 2:

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 30 mars 2020, 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 23 114 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 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.
Ces avances devront être remboursées par l'Office Public de !'Habitat du Département
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans.
L'Office Public de !'Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur.
L'Office Public de !'Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque.
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ARTICLE 6:

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de l'Office Public de !'Habitat du Département des
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil.

ARTICLE 7:

L'Office Public de !'Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au
Département des Landes :
- Un
correspondant.

exemplaire

du

contrat

de

prêt

garanti

et

du

tableau

d'amortissement

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
*

La comptabilité de programmes.

*

Le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.
L'Office Public de !'Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa
mission.

A MONT DE MARSAN,
Le

A MONT DE MARSAN,
Le

Pour l'Office Public de !'Habitat
du Département des Landes
Pour le Président,
La Directrice Générale,

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

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUECH

478

Envoyé en préfecture le 01/04/2020
Reçu en préfecture le 01/04/2020

ID : 040-224000018-20200330-13_05_CP03_2020-DE

DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 30 mars 2020

Objet : !DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT
DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR UN PRET D'UN MONTANT TOTAL DE
895 262 € A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS POUR LA CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS AVENUE
DES ARENES A SAINT-PERDON]

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19
Votants: 8
(M. Lionel Camblanne a donné pouvoir à M. Pierre Mallet)
(Mme Dominique Degos a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)
(Mme Rachel Durquety a donné pouvoir à M. Yves Lahoun)
(Mme Muriel Lagorce a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Ma Ilet.

Absents

(en raison des restrictions de déplacement édictées par la loi n° 2020-290 et le
décret modifié n° 2020-293 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de
COVID 19) :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degas,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.

479

Envoyé en préfecture le 01/04/2020
Reçu en préfecture le 01/04/2020

ID : 040-224000018-20200330-13_05_CP03_2020-DE

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 895 262 € à contracter auprès de la Caisse des dépôts et
consignations en vue de financer la construction de 10 logements
Avenue des Arènes à Saint-Perdon ;
VU le contrat de prêt N° 105267 en annexe I signé entre l'Office Public
de !'Habitat du Département des Landes et la Caisse des dépôts et consignations ;
VU
Territoriales ;

l'article

L

3121-14-1

du

Code

Général

des

Collectivités

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, et en tant que
mandataire de Mme Muriel LAGORCE, 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
895 262,00 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° 105267 constitué
de 2 Lignes de Prêt.
Ledit contrat est joint en annexe I et fait partie intégrante de la
présente délibération.

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt
et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des
sommes contractuellement dues par !'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté
à la date d'exigibilité.
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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.
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,

Xavier FORTINON

3/3
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ANNEXE I

( ' ) BANQUE des •
"""' TERRITOIRES · · ·
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

N° 105267

Entre

OFFICE PUBLIC DEL HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES -

n° 000209747

Et
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations
38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60
banquedesterrltolres.fr

~
1/22

nouvel le-aq uita ine@caissedesdepots.fr

~I @BanqueDesîerr
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TERRITOIRES · · ··

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CON1RAT DE PRÊT

Entre
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,

et:
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816 codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
1

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
nouvel le-aq uitai ne@caissedesdepots.fr
banquedesterrltolres.fr W-1 @BanqueDenTr.rr
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BANQUE des •
TERRITOIRES · · ·

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

SOMMAIRE
ARTICLE 1

OBJET DU PR~T

P.4

ARTICLE 2

PRÊT

P.4

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

P.4

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

P.4

ARTICLE 5

DÉF•NITIONS

P.5

ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

P.8

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRêT

P.8

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE OU 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 INTÉRÊTS

P.12

ARTICLE 12

AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

P.13

ARTICLE 13

RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES

P.13

ARTICLE 14

COMMISSIONS

P.13

ARTICLE 15

DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR

P.14

ARTICLE 16

GARANTIES

P.16

ARTICLE 17

REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES

P.17

ARTICLE 18

RETARD DE PAIEMENT· INTÉRÊTS MORATOIRES

P.20

ARTICLE 19

NON RENONCIATION

P.20

ARTICLE 20

DROITS ET FRAIS

P.20

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS 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 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

W-1 @BanqueDesîerr
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TERRITOIRES · · ·

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération , Parc social public, Construction de 1O
logements situés Avenue des arènes 40090 SAINT·PERDON.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à I' Emp ru nteu r qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de hu it-cent-qu atre-vi ngt-q uinze
mille deux-cent-soixante-deux euros (895 262,00 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:

• PLUS, d'un montant
(671 696,00 euros);

de

six-cent-soixante-et-0nze

mille

six-cent-quatre-vingt-seize euros

• PLUS foncier, d'un montant de deux-cent-vingt-trois mille cinq-cent-soixante-six euros (223 566,00 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 Ltgne 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.

rfJt_J

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 W'1 @fü.1nqueDesTerr
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TERRITOIRES

•

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante:
Les «Autorisations» désignent tout agrément. permis. certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
Le« Contrat» désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La «Courbe de Taux de Swap Eurlbor »désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap« mid »correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou« bid »et le taux offert ou « ask »),taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans. ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à !'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'Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les« Dates d'Echéances »correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts eUou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement.
La « Date d'Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à !'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date
Limite de Validité du Contrat» a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
Le «Droit Environnemental» désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
t'
Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
banquedesterritolres.fr ~I @BanqueDesrerr
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

La «Durée de la Ligne du Prêt» désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La« Durée totale du Prêt» désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet

et la dernière Date d'Echéance.
La« Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt» désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La «Garantie» est une süreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de !'Emprunteur.
La «Garantie publique» désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
!'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.

l'« Index» désigne, pour une Ligne du Prêt, l'index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d'intérêt.
L'« Index Livret A» désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'index Livret A, rEmprunteur 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 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 prod1,1it déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le« Livret A» désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La «Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne, pour

chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'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 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.
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 l'index. Toutefois, le taux
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher.
Le« Taux de Swap EURIBOR »désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre !'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour 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 !'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'lndex Euribor;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'lndex l'lnflation ;
- 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.

Baraphes
'1
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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 l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 24/03/2020 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 è 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 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):
•

Garantie(s) conforme(s)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.
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ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de !'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 réseNe des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l'Empru nteur. 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 inteNenir 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 réselVe 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 moîns 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 inteNenir les Versements.

~hes

p1..._,____f_____,
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes:

:Qft"te _ç.oc:'.-:; ,/· i'
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt

Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission dtlnstructlon
Durée de la période
Taux de période
.TE~ dê la ~lgne. du Prêt

PLUS

PLUS foncier

5233336

5233337

671 696 €

223 566€

0€
Annuelle
1,35 %

Annuelle

1,35%

1,35%

Livret A

Livret A

0,6%

0,6%
1,35%
Annuelle

.

~

:

..

0€
1,35 %

1,35%

Annuelle
· Échéance prioritaire Ëchéance prioritaire

(intérêts différés)

{intérêts différés)

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DL

DL

0%

0%

0%

0%

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

1 A tilre purement Indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'ifldex à la date d'émission du présent Contrat est de 0,75 % (Llvrel A).
2 le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceplible(s) de varier en fonction dos variations de l'index de la Ligne du Prêt.
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L'Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par !'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l'avenir, le Prêteur et !'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que:
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre
indicatif;
- le cafcul 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 coOt total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à !'Article« Garantie».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'lndex, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s'effectue selon les modarnés de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à !'Article« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt», font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du
Contrat, en cas de variation de l'index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE

in.araphes
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité« Double Révisabilité Limitée» avec un plancher à 0 %,
le taux d'intérêt actuariel annuel (1) et le taux annuel de progressivité {P) indiqués à !'Article« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt» et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de
Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la ligne du Prêt, dans les conditions
ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne de Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M

où T désigne le taux de l'index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à !'Article
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'appfique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la formule : P' = (1 +I') (1 +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 %.

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 cal eu 1décrites 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 !'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 !'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
1
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 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
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur:
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter;
- qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent;
- qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fou mis 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 ;
- 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;

~raphes
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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 spécffiquement 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
1
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d un rapport annuel d'activité;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à
!'Article «Objet du Prêt», ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles ;

- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l'assemblée délibérante de !'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat;
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·informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de· toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
~informer

préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou

actions;
- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article
«Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières»;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci;
- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l'un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d'exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.

ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :

Type de Garantie

Dénomination du garant 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.

~

C:
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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 f'Article « Cafcur et Paiement des jntérêts ».
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) 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 /es cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l'indemnité.
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17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à !'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la «Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de:
-tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraineront également l'exigibilité d'intérêts moratoires;

- perte par !'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
• dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt 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.
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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 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 eUou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

i~V:':dës

/
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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 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.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,

A-f

)A/h2o

Le,

6/

b

l / 2\0

2o

Pour l'Em?f'unteur,

Pour la ~isse des Dépôts,

Civilité : r 1G<) "- l't\ €..__

Civilité 0 \ o ~~ ~

Nom I Prénom :

Nom I Prénom:

Qualité:

Qualité:

Dûment habilité(e) aux présentes

Dûment habilité(e) aux présentes

Cachet et Signature:

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° 13( 5 ) de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
30 mars 2020 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, VicePrésident 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° 13( 5 l de la Commission Permanente
du Conseil départemental en date du 30 mars 2020 pour le service des intérêts et le remboursement
d'un emprunt d'un montant de 671 696 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 10 logements Avenue des Arènes à SAINT-PERDON (Prêt PLUS).
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ARTICLE 2:

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 30 mars 2020, 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 671 696 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
correspondant.

exemplaire

du

contrat

de

prêt

garanti

et

du

tableau

d'amortissement

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
*

La comptabilité de programmes.

* Le compte

de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.
L'Office Public de !'Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa
mission.

A MONT DE MARSAN,
Le

A MONT DE MARSAN,
Le

Pour l'Office Public de !'Habitat
du Département des Landes
Pour le Président,
La Directrice Générale,

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

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUECH
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Annexe III

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES LANDES

***
CONVENTION

DE

GARANTIE

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la
présidence du Conseil départemental des Landes ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la
Commission Permanente ;
VU la fonction de Président de !'Office Public de !'Habitat du Département des Landes exercée par
M. Xavier FORTINON ;
VU la délibération n° 13( 5 ) de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
30 mars 2020 accordant sa garantie pour la contraction d'un emprunt auprès de la Caisse des dépôts
et consignations par !'Office Public de !'Habitat du Département des Landes ;
VU l'arrêté en date du 2 mai 2017 portant désignation de M. Jean-Luc DELPUECH, Vice-Président du
Conseil départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la signature des
conventions de garantie par le Département des Landes d'emprunts contractés par !'Office Public de
!'Habitat du Département des Landes ;

- le Département des Landes, représenté par Monsieur Jean-Luc DELPUECH, VicePrésident du Conseil départemental, agissant ès qualités,
et
- !'Office Public de !'Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil
d'Administration en date du

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE OUI SUIT :

ARTICLE 1:
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° 13( 5 ) de la Commission Permanente
du Conseil départemental en date du 30 mars 2020 pour le service des intérêts et le remboursement
d'un emprunt d'un montant de 223 566 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 10 logements Avenue des Arènes à SAINT-PERDON (Prêt PLUS foncier).
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ARTICLE 2:
En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 30 mars 2020, 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 223 566 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 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.
Ces avances devront être remboursées par l'Office Public de !'Habitat du Département
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans.
L'Office Public de !'Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur.
L'Office Public de !'Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque.
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ARTICLE 6:
Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de l'Office Public de !'Habitat du Département des
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil.

ARTICLE 7:
L'Office Public de !'Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au
Département des Landes :
- Un
correspondant.

exemplaire

du

contrat

de

prêt

garanti

et

du

tableau

d'amortissement

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.

* La
*

comptabilité de programmes.

Le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de !'Office Public de !'Habitat du Département des Landes
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.
L'Office Public de !'Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa
mission.

A MONT DE MARSAN,
Le

A MONT DE MARSAN,
Le

Pour !'Office Public de !'Habitat
du Département des Landes
Pour le Président,
La Directrice Générale,

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

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUECH
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 30 mars 2020

Objet : !DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT
DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR UN PRET D'UN MONTANT TOTAL DE
457 867 €A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET
CONSIGNATIONS POUR L'ACQ,UISITION AMELIORATION DE 6 LOGEMENTS
ANCIENNE MAIRIE A CASTETS]

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19
Votants: 8
(M. Lionel Camblanne a donné pouvoir à M. Pierre Mallet)
(Mme Dominique Degos a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)
(Mme Rachel Durquety a donné pouvoir à M. Yves Lahoun)
(Mme Muriel Lagorce a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.

Absents

(en raison des restrictions de déplacement édictées par la loi n° 2020-290 et le
décret modifié n° 2020-293 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de
COVID 19) :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales ;
VU l'article 2298 du Code Civil ;
VU la demande de garantie d'emprunt du Département des Landes
présentée par l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes pour un prêt
d'un montant total de 457 867 € à contracter auprès de la Caisse des dépôts et
consignations en vue de financer l'acquisition amélioration de 6 logements
Ancienne Mairie à CASTETS ;
VU le contrat de prêt N° 107215 en annexe 1 signé entre l'Office Public
de !'Habitat du Département des Landes et la Caisse des dépôts et consignations ;
VU
Territoriales ;

l'article

L

3121-14-1

du

Code

Général

des

Collectivités

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, et en tant que
mandataire de Mme Muriel LAGORCE, 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
457 867,00 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° 107215 constitué
de 4 Lignes de Prêt.
Ledit contrat est joint en annexe I et fait partie intégrante de la
présente délibération.

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt
et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des
sommes contractuellement dues par !'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté
à la date d'exigibilité.
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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.
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,

-

---------~-1--_i_

LL------

Xavier FORTINON

3/3
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ANNEXE I

(V~

BANQUE des •
TERRITOIRES · · ·

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

N° 107215

Entre

OFFICE PUBLIC DEL HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES .. n° 000209747

Et
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Paraphes

filj"_____(\_e==)
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 @BanqueOesîerr
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BANQUE des
(V'J TERRITOIRES

•

" a··

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

Entre
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,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue

de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée« la Caisse des Dépôts»,« la CDC »ou« le Prêteur»

DE DEUXIÈME PART,

Indifféremment dénommé(e)s «les Parties »ou« la Partie»

Paraphes
Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60
nouvelle-aq uita i ne@caissedesdepots.fr
banquedesterrltolres.fr ~I @BirnqueCie&îmT
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~") BANQUE des •

l v 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 OU CONTRAT

P.8

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

P.8

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

P.9

ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

P.10

ARTICLE 10

DÉTERMINATION DES TAUX

P.11

ARTICLE 11

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

P.12

ARTICLE 12

AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

P.13

ARTICLE 13

RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES

P.13

ARTICLE 14

COMMISSIONS

P.13

ARTICLE 15

DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR

P.14

ARTICLE 16

GARANTIES

P.16

ARTICLE 17

REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES

P.17

ARTICLE 18

RETARD DE PAIEMENT~ 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 OU PRÉSENT CONTRAT DE PRÊT

Paraphes

tsPr

Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél : 05 56 OO 01 60
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération CASTETS-Ancienne Mairie, Parc social public,
Acquisition -Amélioration de 6 logements situés Avenue Jean Noël Serret 40260 CASTETS.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à !'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de quatre-cent-cinquante-sept
mille huit-cent-soixante-sept euros (457 867,00 euros) constitué de 4 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à !'Article «Objet du Prêt» et selon l'affectation
suivante:
• PLAI, d'un montant de cent-vingt-sept mille sept-cent-vingt-huit euros (127 728,00 euros);
• PLA! foncier, d'un montant de quarante-deux mille six-cent.quarante-trois euros (42 643,00 euros);
• PLUS, d'un montant de deux-cent-vingt-et-un mille sept-cent-quinze euros (221 715,00 euros);
• PLUS foncier, d'un montant de soixante-cinq mille sept-cent-quatre-vingt-un euros (65 781,00 euros) ;
Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pou rra 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 dernîère 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.
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ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante:
Les «Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
Le« Contrat» désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La «Courbe de Taux 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 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 l'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La« Date de Début de la Phase d'Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d'Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement.
La «Date d'Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à !'Article« Conditions de Prise d'Effet et Date
Limite de Validité du Contrat» a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
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La «Durée de la Ligne du Prêt» désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La« Durée totale du Prêt» désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.
La« Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt» désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La« Garantie» est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de !'Emprunteur.

La «Garantie publique» désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
!'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L'« Index» désigne, pour une Ligne du Prêt, l'index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d'intérêt.
L'« Index Livret A» désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de !'Index, !'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder te 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 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,fntégration » (PLAI) est défini à l'article R. 331"14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.
La« Révision» consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :

La« Double Révisabilité »(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 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
!'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 dffférentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWl1 Index> à <FRSWl50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à !'Emprunteur.
La« Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de !'Index Euribor;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'index l'lnflatîon ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
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Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le« Versement» désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de !'Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la ligne du Prêt.

ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être 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 24/05/2020 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 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):
•

Garantie(s) conforme(s}

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.
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ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de !'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 l1intitulé 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 moîns 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:

Caraçtérlstlques de la Ligne
du Prtt

PLAI

PLAI foncier

PLUS

PLUS foncier

5356826

5356825

5356824

5356823

127 728 €

42 643€

221 715 €

65 781 €

0€
Annuelle

0€

0€

Annuelle

En\ièJoppe
Identifiant de la Lrgne du

Prêt .

·M.ontant de la Ligne du
~t•t

''

C_ômrr.1•sl,Q.n <l'instruc~lon

_

0€
Annuelle
1,1 %

Livret A
- 0,2 %
0,3%
Annuelle

Livret A
- 0,2 %
0,3%
Annuelle
chéanœ prioritaire
intérêts différés)

0,6%
1,1 %
Annuelle
chéance prioritaire
intérêts différés}

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

actuarielle

DR

DR

DR

DR

0%

0%

0%

0%

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 /360

30 / 360

30 / 360

30 / 360

Livret A
0,6%
1,1 %
Annuelle
chéanœ prioritaire
(intérêts différés
Indemnité

1 A titre purement lndicaUf et sans vareur oontraeluelle, la valeur de !Index à la date d'émission du présent C:Ontrat est de 0,5 % (Livret A).
2 Le(s) taux lndlqué(s) ci-dessus est {wnl) 5Usœptible(s) de varier en fonction des variaüons de l1ndex de la Ligne du Prêt.
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L'Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisé~ et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par !'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l'avenir, le Prêteur et !'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre
indicatif:
- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, !'Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à !'Article« Garantie».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'lndex, !'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur fa communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables è fa prochaine Date d'Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à !'Article« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt», font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du
Contrat, en cas de variation de !'Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité« Double Révisabilité », 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 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) I (1+1}-1
Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant è courir.

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

ARTICLE 11

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (1) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période .
• Méthode de calcul selon un mode éQuivalent 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 è !'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 !'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 réafisé 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.

ARTICbE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n•est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur:
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent;
- qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l'absence de toute contestation à leur égard;
- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant;
·l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée;

- qu'H a été informé que le Prêteur pourra céder etlou 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 r'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 /'opération;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant révènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :
•
•
•

de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire;
1
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d actionnaires, et plus spécifiquement 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 1 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 fopération 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
l1ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions;
- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article
«Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières»;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
~informer

le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
_délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;

~

à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.

- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobi!ier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci;

ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
Type de Garantie

Dénomination du garant I Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en%)

DEPARTEMENT DES LANDES

Collectivités locales

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.
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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
règrernent 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) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) antîcipé(s) doit(doivent) intervenir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à !'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l'indemnité.

.
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17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l1Article «Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la «Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES

17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de:
- tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraineront également l'exigibilité d'intérêts moratoires;
- perte par !'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt 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-Oessus donneront lieu au paiement par !'Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.

Paraphes
Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60
nouvelle-aquitaine@caissedesdepots.fr
banquedesterrltoires.fr
@a~nquoneslcm

"1

530

18/22

Envoyé en préfecture le 01/04/2020
Reçu en préfecture le 01/04/2020

ID : 040-224000018-20200330-13_06_CP03_2020-DE

(V~

BANQUE des
TERRITOIRES

•

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

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 l'Emprunteur
d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.
17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire

L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque:
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
• le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur le5 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).
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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 l'Articte «Commissions ».

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Toutes les communications entre !'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de !'Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, !'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l'engagera au même
titre qu'une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour 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 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-Oessu s 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.

Zo

+/_.> l

1'_5

f

Le,

Pour ŒmpAm~ur,
Civilité:

f

~$' Peu,uvt,

Pour la Caiss:ies Dé(1Ôts,

lo..ckM Q__

Civilité:

Ho~

Nom I Prénom :

Nom I Prénom :

Qualité:

Qualité:

Dûment habilité(e) aux présentes

Dûment habilité(e) aux présentes

Cachet et Signature :

Cachet et Signature:

Paraphes
Caisse des dépôts et consignations

38 rue de Cursol - CS 61530 - 33081 Bordeaux cedex - Tél: 05 56 OO 01 60
nouvel le-aquitain e@caissedesd epots. fr
banquedesterrltOires.fr
@13anque()C$Î Bll

w·1

534

22122

Envoyé en préfecture le 01/04/2020
Reçu en préfecture le 01/04/2020

ID : 040-224000018-20200330-13_06_CP03_2020-DE

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
présidence du Conseil départemental des Landes ;

à la

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° 13( 6 ) de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
30 mars 2020 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, VicePrésident du Conseil départemental, agissant ès qualités,
et
- !'Office Public de !'Habitat du Département des Landes, représenté par sa Directrice
Madame Maryline PERRONNE, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil
d'Administration en date du

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE OUI SUIT :

ARTICLE 1:

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° 13( 6 ) de la Commission Permanente
du Conseil départemental en date du 30 mars 2020 pour le service des intérêts et le remboursement
d'un emprunt d'un montant de 127 728 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 de 6 logements Ancienne Mairie à CASTETS (Prêt PLAI).
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ARTICLE 2:

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 30 mars 2020, 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 127 728 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
correspondant.

exemplaire

du

contrat

de

prêt

garanti

et

du

tableau

d'amortissement

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
*

La comptabilité de programmes.

*

Le compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.
L'Office Public de !'Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa
mission.

A MONT DE MARSAN,
Le

A MONT DE MARSAN,
Le

Pour l'Office Public de !'Habitat
du Département des Landes
Pour le Président,
La Directrice Générale,

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

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUECH
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Annexe III

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES LANDES

***
CONVENTION

DE

GARANTIE

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la
présidence du Conseil départemental des Landes ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la
Commission Permanente ;
VU la fonction de Président de l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes exercée par
M. Xavier FORTINON ;
VU la délibération n° 13( 6 ) de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
30 mars 2020 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, VicePrésident 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° 13( 6 ) de la Commission Permanente
du Conseil départemental en date du 30 mars 2020 pour le service des intérêts et le remboursement
d'un emprunt d'un montant de 42 643 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 de 6 logements Ancienne Mairie à CASTETS (Prêt PLAI foncier).

538

Envoyé en préfecture le 01/04/2020
Reçu en préfecture le 01/04/2020

ID : 040-224000018-20200330-13_06_CP03_2020-DE

ARTICLE 2:
En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 30 mars 2020, 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 42 643 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 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
correspondant.

exemplaire

du

contrat

de

prêt

garanti

et

du

tableau

d'amortissement

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
* La

comptabilité de programmes.

* Le

compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.
L'Office Public de !'Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa
mission.

A MONT DE MARSAN,
Le

A MONT DE MARSAN,
Le

Pour l'Office Public de !'Habitat
du Département des Landes
Pour le Président,
La Directrice Générale,

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

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUECH
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Annexe 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° 13( 6 ) de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
30 mars 2020 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, VicePrésident 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° 13( 6 ) de la Commission Permanente
du Conseil départemental en date du 30 mars 2020 pour le service des intérêts et le remboursement
d'un emprunt d'un montant de 221 715 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 de 6 logements Ancienne Mairie à CASTETS (Prêt PLUS).

541

Envoyé en préfecture le 01/04/2020
Reçu en préfecture le 01/04/2020

ID : 040-224000018-20200330-13_06_CP03_2020-DE

ARTICLE 2:
En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 30 mars 2020, 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 221 715 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
correspondant.

exemplaire

du

contrat

de

prêt

garanti

et

du

tableau

d'amortissement

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
* La

comptabilité de programmes.

* Le

compte de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de !'Office Public de !'Habitat du Département des Landes
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.
L'Office Public de !'Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa
mission.

A MONT DE MARSAN,
Le

A MONT DE MARSAN,
Le

Pour l'Office Public de !'Habitat
du Département des Landes
Pour le Président,
La Directrice Générale,

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

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUECH
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Annexe 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
présidence du Conseil départemental des Landes ;

à la

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° de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
30 mars 2020 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, VicePrésident 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° de la Commission Permanente du
Conseil départemental en date du 30 mars 2020 pour le service des intérêts et le remboursement
d'un emprunt d'un montant de 65 781 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 de 6 logements Ancienne Mairie à CASTETS (Prêt PLUS foncier).
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ARTICLE 2:
En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 30 mars 2020, 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 65 781 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 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
correspondant.

exemplaire

du

contrat

de

prêt

garanti

et

du

tableau

d'amortissement

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de !'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

A MONT DE MARSAN,
Le

Pour !'Office Public de !'Habitat
du Département des Landes
Pour le Président,
La Directrice Générale,

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

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUECH
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 30 mars 2020

Objet : [DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT
DU DEPARTEMENT DES LANDES POUR UN PRET D'UN MONTANT DE
197 473 €A CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE
POITOU CHARENTES POUR L'ACQUISITION DE 6 LOGEMENTS RESIDENCE
DES JARDINS A AZUR

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19
Votants: 8
(M. Lionel Camblanne a donné pouvoir à M. Pierre Mallet)
(Mme Dominique Degos a donné pouvoir à M. Paul Carrère)
(M. Jean-Luc Delpuech a donné pouvoir à M. Dominique Coutière)
(Mme Rachel Durquety a donné pouvoir à M. Yves Lahoun)
(Mme Muriel Lagorce a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière,
M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.

Absents

(en raison des restrictions de déplacement édictées par la loi n° 2020-290 et le
décret modifié n° 2020-293 du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie de
COVID 19) :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne,
Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Dudon, Mme Rachel Durquety,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales ;
VU l'article 2298 du Code Civil ;
VU la demande de garantie d'emprunt du Département des Landes
présentée par l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes pour un prêt
d'un montant de 197 473 €à contracter auprès de la Caisse d'Epargne AquitainePoitou-Charentes en vue de financer l'acquisition de 6 logements Résidence des
Jardins à AZUR ;
VU
Territoriales ;

l'article

L

3121-14-1

du

Code

Général

des

Collectivités

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, et en tant que
mandataire de Mme Muriel LAGORCE, 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
197 473,00 euros souscrit par !'Office Public de !'Habitat du Département des
Landes auprès de la Caisse d'Epargne Aquitaine-Poitou-Charentes.
Ce prêt est destiné à financer l'acquisition de 6 logements Résidence
des Jardins à AZUR.

Article 2 :

Les caractéristiques du prêt sont les suivantes :
Prêteur : Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes
Montant : 197 473 €
Durée : 10 ans
Taux fixe : 0,56 %
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Article 3 :

Le Département des Landes prend l'engagement, au cas où !'Emprunteur,
pour quelque motif que ce soit ne s'acquitterait pas des sommes devenues
exigibles ou des intérêts moratoires qu'il aurait encourus, d'en effectuer le
paiement en ses lieux et place, sur simple demande de la Caisse d'Epargne
Aquitaine Poitou-Charentes en renonçant au bénéfice de toute discussion et sans
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement
Le Département des Landes prend l'engagement, pendant toute la durée du
prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
de l'emprunt.

Article 4 :

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes

à l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes sont explicitées dans une
convention annexée à la présente délibération.

Article 5 :

La Commission Permanente autorise M. le Président du Conseil
départemental à signer la convention ci-annexée et à intervenir au contrat de prêt
qui sera passé entre la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes et
!'Emprunteur.

Le Président,

;(\,\~Xavier FORTINON
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ANNEXE

REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DES LANDES

***
CONVENTION

DE

GARANTIE

***

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la
présidence du Conseil départemental des Landes ;
VU la délibération du Conseil départemental n° 3 en date du 7 avril 2017 donnant délégations à la
Commission Permanente ;
VU la fonction de Président de l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes exercée par
M. Xavier FORTINON ;
VU la délibération n° 13( 7 ) de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
30 mars 2020 accordant sa garantie pour la contraction d'un emprunt auprès de la Caisse d'Epargne
Aquitaine Poitou Charentes 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, VicePrésident 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 QUI SUIT :

ARTICLE 1:

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° 13( 7 ) de la Commission Permanente
du Conseil départemental en date du 30 mars 2020 pour le service des intérêts et le remboursement
d'un emprunt d'un montant de 197 473 Euros que l'Office Public de !'Habitat du Département des
Landes se propose de contracter auprès de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes, en vue
de financer l'acquisition de 6 logements Résidence des Jardins à AZUR (Prêt taux fixe - Logement
Social).
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ARTICLE 2:

En application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental
en date du 30 mars 2020, 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 197 473 Euros, que !'Office Public de !'Habitat du Département des Landes se propose
de contracter auprès de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes.
Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de
signature de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 40 ans sans préfinancement.
La garantie du Département est accordée pour une durée de 40 ans soit la durée
d'amortissement de l'emprunt.

ARTICLE 3:

Au cas où !'Office Public de !'Habitat du Département des Landes se trouverait dans
l'impossibilité de s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts
moratoires qu'il aurait encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en
ses lieu et place, dans la limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de
l'organisme précité, sur simple demande de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes adressée
par lettre recommandée avec accusé de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en
recouvrement des impôts dont la création est prévue pour couvrir les sommes dues.

ARTICLE 4:

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution
de la présente Convention, auront le caractère d'avances remboursables.
L'Office Public de !'Habitat du Département des Landes s'engage à rembourser au
Département des Landes tous frais qui pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.
Le Président de l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes s'engage à
prévenir par lettre le Département des Landes, au moins deux mois à l'avance, de l'impossibilité dans
laquelle il se trouverait de faire face à tout ou partie de l'une des échéances.

ARTICLE 5:

Les avances indiquées au 1er alinéa de l'article 4 porteront intérêt au profit du
Département des Landes, suivant les conditions de l'emprunt contracté.
Ces avances devront être remboursées par l'Office Public de !'Habitat du Département
des Landes, dans un délai maximum de 2 ans.
L'Office Public de !'Habitat du Département des Landes pourra solliciter du Département
une prorogation du délai de 2 ans s'il apporte la preuve que le remboursement des avances mettrait
obstacle au service régulier des annuités qui resteraient encore dues à l'établissement prêteur.
L'Office Public de !'Habitat du Département des Landes aura la faculté de rembourser
les avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque.
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ARTICLE 6:
Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de l'Office Public de !'Habitat du Département des
Landes en vertu de l'article 2306 du Code Civil.

ARTICLE 7:
L'Office Public de !'Habitat du Département des Landes s'engage à adresser au
Département des Landes :
- Un
correspondant.

exemplaire

du

contrat

de

prêt

garanti

et

du

tableau

d'amortissement

- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat
certifié, états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.

* La

comptabilité de programmes.

* Le compte

de gestion.

Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes
par un agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet.
L'Office Public de !'Habitat du Département des Landes s'engage à mettre à la disposition
de la personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa
mission.

A MONT DE MARSAN,
Le

A MONT DE MARSAN,
Le

Pour l'Office Public de !'Habitat
du Département des Landes
Pour le Président,
La Directrice Générale,

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

Maryline PERRONNE

Jean-Luc DELPUECH
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ARRETE
PORTANT DESIGNATION DE
Xavier Fortinon
MONSIEUR DOMINIQUE COUTIERE,
Président du Conseil départemental
1er VICE-PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
POUR SUPPLEER MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
AFIN DE SIGNER LE BAIL N° MM48 01 0105 03 AVEC L'OFFICE PUBLIC DE
L'HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES DANS L'ATTENTE DE LA
REALISATION DE TRAVAUX AU SEIN DE LA MECSSI

(le présent arrêté a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'hôtel du Département à
compter du 30/03/2020)
Le Président du Conseil départemental des Landes,

.

VU le Code
L. 3221-3 ;

Général

des

Collectivités

Territoriales,

et

notamment

l'article

VU la Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique
et notamment l'article 2 al 2° ;

vu

le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi
susvisée ;

VU la délibération n° 1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier
FORTINON à la présidence du Conseil départemental des Landes ;
VU la délibération n° 4 en date du 7 avril 2017 donnant délégation à M. le Président du
Conseil départemental des Landes pour décider de la conclusion ou de la révision du
louage de chose pour une durée n'excédant pas douze ans ;
VU la fonction de Président de l'Office Public de !'Habitat du Département des Landes
exercée par M. Xavier FORTINON ;
ARRETE:
ARTICLE
1er : M.
Dominique COUTIERE,
1er Vice-Président du Conseil
départemental, est désigné pour suppléer Monsieur le Président du Conseil
départemental des Landes, afin de signer le bail n° MM48 01 0105 03 avec l'office
public de l'habitat du Département des Landes dans l'attente de la réalisation de
travaux au sein de la MECSSI.
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 30.03.2020

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DES LANDES

VU le code de la Santé Publique,
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles,
VU l'article 45, chapitre III, de la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des
compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et l'Etat,
VU la loi n° 2002-2 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° 2005-223 du 11 mars 2005 relatif aux conditions d'organisation et de
fonctionnement des services d'accompagnement à la vie sociale et des services d'accompagnement
médico-social pour adultes handicapés,
VU l'avis favorable du CROSMS du 28 septembre 2007,
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 la convention de participation du 25 février 2008 entre le Président du Conseil Général et l'APF
concernant le financement de l'ISID,
VU l'arrêté d'autorisation de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 8 août 2008,
autorisant la création d'un Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) pour adultes
handicapés moteurs de 80 places à l'APF,
VU l'arrêté d'autorisation conjointe de Monsieur le Préfet et de Monsieur le Président du Conseil
Général en date du 2008, autorisant la création d'un Service d'Accompagnement Médico-social pour
Adultes Handicapés (SAMSAH) pour handicapés moteurs de 35 places à l'APF,

landes.fr
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VU le procès-verbal de la visite de conformité du 25 septembre 2008, donnant l'autorisation de
principe de l'ouverture, à compter du 1... octobre 2008, d'un SAVS de 115 places dont 13 places de
SAMSAH financées par l'assurance maladie sur l'effectif théorique approuvé par le CROSMS de 35
places pour le SAMSAH,

VU le procès-verbal de la visite de conformité du 26 novembre 2010, donnant l'autorisation de
l'ouverture, à compter du l''r décembre 2010, de 22 places complémentaires de SAMSAH financées
par l'assurance maladie portant la capacité à 35 places conformément au dossier approuvé par le
CROS MS,
Vu le procès verbal de la visite de conformité du 10 janvier 2012, donnant la conformité pour le
fonctionnement du SAMSAH-SAVS dans de nouveaux locaux situés 1 rue Piqueport à Seyresse.

ARRETE
ARTICLE 1 : La dotation 2020 à attribuer au Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS)
et au Service d'Accompagnement Médico-social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) de l'APF est
fixée à 270 759,30 C, correspondant à :
191 460,53 € pour le SAVS,
79 298, 77 ( pour le SAMSAH.

Elle sera versée par douzième à hauteur de 22 563,27 C à savoir :
15 955,04 € pour le SAVS,
6 608,23 €pour le SAMSAH.

ARTICLE 2 : Les dépenses (classe 6 nette) sont arrêtées comme suit :
SAVS : 191 460,53 €
SAMSAH : 79 298, 77 €

ARTICLE 3 : La participation des départements extérieurs pour leurs ressortissants est fixée à
compter du 1 er janvier 2020 à :
SAVS : 13,95 C par jour
SAMSAH : 11,49 C par jour
ARTICLE 4 : La prise en charge aide sociale des personnes accompagnées nécessite un accord écrit
préalable à !'admission du département domicile de secours d'origine.
ARTICLE 5 : Un délai d'un mols à dater de la notification du présent arrêté est Imparti pour
!'Introduction éventuelle d'un recours contre cette décision.
ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié par Insertion au Bulletin Officiel du Département des
Landes ou par affichage à l'accueil de !'Hôtel du Département des Landes. Madame la Directrice
générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le Payeur départemental
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Mont-de-Marsan, le

11 MAR. 2020
PREFECTU::\c r; Es LANDES
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LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DES LANDES

VU le code de la Santé Publique,
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles,
VU l'article 45, chapitre III, de la loi n° 83.663 du 22 j uillet 1983 relative à la répartition des
compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et l'Etat,
VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et m édico-sociale,
VU le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire comptable et
financière, et aux modalités de financem ent et de tarification des établissements et services sociaux
et médico-sociaux,
VU le décret n° 2005-223 du 11 mars 2005 relatif aux conditions d'organisation et de
fonctionnement des services d'accompagn ement à la vie sociale et des services d'accompagnement
médico-social pour adultes handicapés,
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 m édico
sociaux et des lieux de vie et d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles,
VU l'avis favorable du CROSMS du 21 mars 2008 pour la création d'un SAMSAH pour adultes
handicapés traumatisées cérébro- lésés d'une capacité de 30 places,
VU l'arrêté d'autorisation conjointe de Madame la Directrice Générale de l'Agence Régionale de la
Santé d'Aquitaine et de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 13 août 2010,
autorisant la création d'un Service d'Accompagnement Médico- social pour Adultes Handicapés
(SAMSAH) d'une capacité de 12 places,
VU le procès-verbal de la visite de conformité du 6 octobre 2010, donnant l'autor isation de principe
de l'ouverture, d'un Service d'accompagnement Médico-social pour Adultes Handicapés (SAMSAH)
d'une capacité de 12 places,
VU l'arrêté d'autorisation conjointe de Madame la Directrice Générale de l'Agence Régionale de la
Santé d'Aquitaine et de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 9 juillet 20 12,
autorisant, à compter du 1er septembre 201 2, une ext ension de 4 places du Service
d'Accom pagnement Médico-social pour Adu ltes Handicapés (SAMSAH) traumatisées cérébro-lésés,
portant ainsi la capacité à 16 places,

1llltcl du Di:1>artcmc111
23, nie Victor l lugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40
Fax : 05 58 05 4 1 4 1
Mél. : ctahliS'c111c11ts(11lla11dcs.fr
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VU le procès-verbal de la visite de conformité du 13 août 2012, donnant !'autorisation de principe
de l'extension de 4 places, du Service d'Accompagnement Médlco-Social pour Adultes Handicapés
(SAMSAH) portant la capacité à 16 places à compter du 1er septembre 2012,

VU l'arrêté du 16 avril 2012 fixant la dotation 2012 à attribuer au SAMSAH de Nouvielle,
VU l'arrêté du 4 janvier 2013 fixant la dotation 2013 à attribuer au SAMSAH de Nouvlelle,
VU l'arrêté d'autorisation conjointe de Monsieur le Directeur Général de !'Agence Régionale de la
Santé d'Aquitaine et de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 24 avrll 2013,
autorisant, après le 1er septembre 2013, une extension de 14 places du Service d'Accompagnement
Médico-social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) traumatisées cérébro-lésés, portant ainsi la
capacité à 30 places,
VU le procès-verbal de la visite de conformité du 27 septembre 2013, donnant l'autorisation de
principe de l'extension de 14 places, du Service d'Accompagnement Médico-Soclal pour Adultes
Handicapés (SAMSAH) portant la capacité à 30 places à compter du 15 octobre 2013,

ARRETE

ARTICLE 1 : La dotation 2020 à attribuer au Service d'Accompagnement Médico-Soclal pour
Adultes Handicapés (SAMSAH) Nouvielle du Centre Hospitalier de Mont de Marsan est fixée à
172 864,27 c.

Elle sera versée par douzième à hauteur de 14 405,36 c.
ARTICLE 2 : Les dépenses (classe 6 nette) sont arrêtées à 172 864,27 E:.
ARTICLE 3 : La partlclpatlon des départements extérieurs pour leurs ressortissants est fixée à
compter du 1er janvier 2020 à 15,79 C par jour.
ARTICLE 4 : La prise en charge aide sociale des personnes accompagnées nécessite un accord écrit
préalable à l'admission du département domicile de secours d'origine.

ARTICLE 5 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision.

ARTICLE 4 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des
Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département des Landes. Madame la Directrice
générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le Payeur départemental
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Mont-de-Marsan, le

1 1 MAR. ZOZO
PREFECTURE DES LANDES
REÇU LE
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Xavier FORTINON
Président du Conseil Départemental
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Direction de la Solidarité Départementale

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DES LANDES

VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles,
VU le décret n° 77-1547 du 31 décembre 1977 relatif à la contribution des personnes handicapées
aux frais de leur hébergement et de leur entretien lorsqu'elles sont accueillies dans ces
établissements,
VU l'article 45, chapitre III, de la loi n° 83- 663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des
compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et l'Etat,
VU la loi n° 2002-2 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'accuell et modifiant le code de l'action sociale et des familles.

ARRETE
ARTICLE 1 - Les prix de journée à appliquer à compter du 1er janvier 2020 aux 3 sections du
foyer Les Cigalons à Lit et Mixe, à savoir :
).- Le foyer de vie
J.. Le foyer pour autistes
).o
Le foyer pour adultes en perte d'autonomie
sont fixés comme suit :
Foyer de vie : 189,33 C pour l 'hébergement permanent et pour l'hébergement temporaire, et à
114,64 c pour l'accueil de jour,
Foyer pour autistes: 210,97 C pour l' hébergement permanent,
Foyer pour adultes en perte d'autonomie : 180,78 C pour l'hébergement permanent et pour
l'hébergement temporaire,

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40
Fax : OS 58 OS 41 41
Mél. : etabllssement s@landes.fr
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ARTICLE 2 : Les dépenses (classe 6 nette) sont arrêtées comme suit :
Foyer de vie : 2 433 509,54 €
Foyer pour autistes : 539 348,45 €
Foyer pour adultes en perte d'autonomie : 540 985,46 €
ARTICLE 3 : Pour l'hébergement permanent du foyer de vie et des 2 autres foyers de vie, le
forfait hôtelier à appliquer pour les résidents landais est fixé, à compter du 1er janvier 2020,
comme suit:
Foyer de vie: 27,98 C
Foyer pour autistes : 18,85 C
Foyer pour adultes en perte d'autonomie : 18,85 C

Le règlement du forfait hôtelier doit être exigé sous réserve que l'intéressé puisse disposer du
minimum légal d'argent de poche.
Les dotations annuelles 2020 sont fixées comme suit :
Foyer de Vie pour 47 landais: 1 946 383,77 C annuels versés par douzième
soit 162 198,65 C mensuels
Foyer pour autistes pour 8 landais : 387 286,87 C annuels versés par douzième
soit 32 273,91 C mensuels
Foyer pour adultes en perte d'autonomie pour 10 landais : 436 499,24 C annuels versés par
douzième soit 36 374,94 C mensuels
ARTICLE 4 : La participation des bénéficiaires de l'accueil de jour et de l'hébergement temporaire
versée directement à l'établissement est fixée par l'article 28 du décret n°2006-422 du 7 avril 2006.
Elle ne peut excéder les deux tiers du forfait journalier hospitalier pour l'accueil de jour et le forfait
journalier hospitalier pour l'hébergement temporaire
ARTICLE 5 : Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision.
ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des
Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département des Landes. Madame la Directrice
générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le Payeur départemental
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Mont-de-Marsan, le

1 1 MAR. 2020
PRffECTURE l'ES LANDES
HffU LE
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Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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Xavier Fortinon
Président du Conseil départemental
Direction de la Solidarité Départementale

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DES LANDES

VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code de l'Act ion Sociale et des Familles,
VU l'article 45, chapitre III, de la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 relative à la répartit ion des
compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et l'Etat,
VU la loi n° 2002-2 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 fi nancement et de tarification des établissements et services sociaux
et médico-sociaux,
VV le décret n° 2005-223 du 11 mars 2005 relatif aux conditions d'organisation et de
fonctionnement des services d'accompagnement à la vie sociale et des services d'accompagnement
médico-social pour adultes handicapés,
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,

ARRETE

ARTICLE 1 : Les prix de journé e à appliquer à compter du 1cr j anvier 2020 aux 4 sections du
complexe habitat « Le Marcadé » à MONT-DE-MARSAN, à savoir :
~
~
~
}>

Le foyer d'hébergement,
Le foyer de vie,
Les appartements,
L'unité de jour,

sont fixés comme suit :

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 0 5 40 40
Fax : 05 58 05 41 41
~d~~meots@landes

fr

562

Foyer d'hébergement : 117,22 C pour l'hébergement permanent et pour l'hébergement
temporaire,
Foyer de vie : 142,53 C pour l'hébergement permanent et pour l'hébergement temporaire,
Appartements : 72,29 C pour l'hébergement permanent,
Unité de jour : 84,35 C pour l'accueil de jour.

ARTICLE 2: Les dépenses (classe 6 nette) sont arrêtées comme suit :

Foyer d'hébergement : 730 970 €
Foyer de vie : 1 579 861 €
Appartements : 656 979 €
Unité de jour : 514 973 €
ARTICLE 3 : Pour l'hébergement permanent du foyer d'hébergement, du foyer de vie et des
appartements, le forfait hôtelier à appliquer pour les résidents landais est fixé, à compter du
1 er janvier 2020, comme suit :

Foyer d'hébergement: 20,04 €
Foyer de vie : 16, 76 €
Appartements : 15,58 €
Le règlement du forfait hôtelier doit être exigé sous réserve que l'intéressé puisse disposer du
minimum légal d'argent de poche.
Les dotations annuelles sont fixées comme suit :
Foyer d'hébergement pour 25 landais : 606 000,56 C annuels versés par douzième
soit 50 500,05 C mensuels
Foyer de vie pour 41 landais : 1 361 158,89 C annuels versés par douzième
soit 113 429,91 C mensuels
Appartements pour 31 landais : 499 515,79 C annuels versés par douzième
soit 41 626,32 C mensuels
Unité de jour pour 33 landais : 514 973 C annuels versés par douzième
soit 42 914,42 C mensuels
ARTICLE 4 : La participation des bénéficiaires de l'accueil de jour et de l'hébergement temporaire
versée directement à l'établissement est fixée par l'article 28 du décret n° 2006-422 du 7 avril
2006. Elle ne peut excéder les deux tiers du forfait journalier hospitalier pour l'accueil de jour et le
forfait journalier hospitalier pour l'hébergement temporaire.
ARTICLE 5 : Un délai d'un mols à dater de la notification du présent arrêté est Imparti pour
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision.
ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des
Landes ou par affichage à l'accueil de !'Hôtel du Département des Landes. Madame la Directrice
générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le Payeur départemental
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Mont-de-Marsan, le

>< \-·

16 MAR. ZOZO

'L----

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental des Landes
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IRRIER

Présid ent du Conseil départemental

Direction de la Solidarité Départementale

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DES LANDES

VU le code de la Santé Publique,
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles,
VU l'article 45, chapitre III, de la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des
compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et l'Etat,
VU la loi n° 2002-2 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° 2005-223 du 11 mars 2005 relatif aux conditions d'organisation et de
fonctionnement des services d'accompagnement à la vie sociale et des services d'accompagnement
médico-social pour adultes handicapés,
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,

ARRETE

ARTICLE 1 : Les prix de journée à appliquer à compter du 1er janvier 2020 aux 4 sections du
complexe habitat « Tournesoleil »à SAINT-PAUL-LES-DAX, à savoir :

>- Le foyer d'hébergement,
>- Le foyer de vie,
>- Les appartements,
}> L'unité de jour,
sont fixés comme suit :
Foyer d'hébergement : 155,05
temporaire,

c

pour l'hébergement permanent et pour l'hébergement

Foyer de vie : 183,76 C pour l'hébergement permanent et pour l'hébergement temporaire,
Appartements : 82,39 C pour l'hébergement permanent,
Unité de jour : 94,00 C pour l'accueil de jour

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40
Fax : 05 58 05 4 1 41
(atffH~~fij§sements@landes.fr

564

o.

•QI

0

~

vi

QI

"c:

ni

_J

V)

QI

_J

ARTICLE 2: Les dépenses (classe 6 nette) sont arrêtées comme suit :

Foyer d'hébergement: 619 722,39 €
Foyer de vie : 760 588,42 C
Appartements : 779 806,28 €
Unité de jour : 656 882, 72 €
ARTICLE 3 : Pour l'hébergement permanent du foyer d'hébergement, du foyer de vie et des
appartements le forfait hôtelier à appliquer pour les résidents landais est fixé, à compter du
1 er janvier 2020, comme suit:

Foyer d'hébergement: 22,19 C
Foyer de vie : 22,96€:
Appartements : 22,21 C
Le règlement du forfait hôtelier doit être exigé sous réserve que l'intéressé puisse disposer du
minimum légal d'argent de poche.
Les dotations annuelles 2020 sont fixées comme suit :
Foyer d'hébergement pour 14 landais : 531 028,96 C: annuels versés par douzième
soit 44 252,41 C mensuels
Foyer de vie pour 12 landais : 665 556,98 C annuels versés par douzième
soit 55 463,08 C mensuels
Appartements pour 28 landais: 531 771,52 C annuels versés par douzième
soit 44 314,29 C mensuels
Unité de jour pour 36 landais : 656 882,72 C annuels versés par douzième
soit 54 740,23 C mensuels
ARTICLE 4 : La participation des bénéficiaires de l'accueil de jour et de l'hébergement temporaire
versée directement à l'établissement est fixée par l'article 28 du décret n°2006-422 du 7 avril 2006.
Elle ne peut excéder les deux tiers du forfait journalier hospitalier pour l'accueil de jour et le forfait
journalier hospitalier pour l'hébergement temporaire
ARTICLE 5 : Un délai d'un mols à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision.
ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des
Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département des Landes. Madame la Directrice
générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le Payeur départemental
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Mont-de-Marsan, le

1 6 MAR. ZOZO
PREFECTU 1~E DEG Lt".NDES

)<'r.l.___ _

; ~ :.1; u

l.E

~~~-~o~

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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Direction de la Solidarité Départem entale

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DES LANDES

VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code de l'Action Sociale et des Fami lles,
VU l'article 45, chapitre III, de la loi n° 83.663 du 22 j uillet 1983 relative à la répartition des
compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et l'Etat,
VU la loi n° 2002-2 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° 2005-223 du 11 mars 2005 relatif aux conditions d'organisation et de
fonctionnement des services d'accompagnement à la vie sociale et des services d'accompagnement
médico-social pour adultes handicapés,
VU le décret n° 2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptabl e 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,

landes.fr
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ARRETE
ARTICLE 1 : Le prix de journée à appliquer à compter du 1 e r janvier 2020 au foyer de vie
Saint-Amand de Bascons est fixé à 171,53 C pour l'hébergement permanent. Ce prix de journée
hébergement est identique pour les places non médicalisées et pour les places médicalisées.
ARTICLE 2 : Les dépenses (classe 6 nette) sont arrêtées comme suit :
Hébergement : 1 477 416,33 €
ARTICLE 3 : Le forfait hôtelier à appliquer pour les résidents landais est fixé, à compter du
1 er janvier 2020, à 27,95 C.

Le règlement du forfait hôtelier doit être exigé sous réserve que l'intéressé puisse disposer du
minimum légal d'argent de poche.
La dotation annuelle est fixée à 1 099 245,81 C pour 24 landais, versée par douzième soit
91 603,82 C mensuels.
ARTICLE 4 : Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des
Landes ou par affichage à l'accueil de !'Hôtel du Département des Landes . Madame la Directrice
générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le Payeur départemental
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Mont-de- Marsan, le

X,_.

16 MAR. 2020

t~--

Xavler FORTINON
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 41
Mél. : etabl!ssements@landes.fr
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Préside nt du Conseil départemental
Direction de la Solidarité Départementale

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DES LANDES

VU le code de la Santé Publique,
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles,
VU le décret n° 77 .1547 du 31 décembre 1977 relatif à la contribution des personnes handicapées
aux frais de leur hébergement et de leur entretien lorsqu'elles sont accueillies dans ces
établissements,
VU l'article 45, chapitre III, de la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des
compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et l'Etat,
VU la loi n° 2002-2 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 l'arrêté conjoint du Président du Conseil départemental et du Directeur général de l'Agence
régionale de Santé Nouvelle Aquitaine du 23 juin 2017, autorisant l'ADAPEI des landes à créer un
Service d'Accompagnement Médico-social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) atteints de troubles
du spectre de l'a utisme de 10 places.
VU le procès-verbal de la visite de conformité du 29 août 2017, autorisant le fonctionnement ce
SAMSAH à compter du ier septembre 2017,

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
4 0025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40
Fax : 05 58 05 41 41
Mél. : etabllssements@landes.rr
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ARRETE
ARTICLE 1 : La dotation 2020 à attribuer au Service d'Accompagnement Médico-social pour
Adultes Handicapés (SAMSAH) de l'ADAPEI des Landes, à compter du 1er janvier 2020, pour 10
adultes atteints de troubles du spectre de l'autisme bénéficiaires du domicile de secours dans les
Landes, est fixée à 80 802 C.
Elle sera versée par douzième à hauteur de 6 733,50 € mensuels.
ARTICLE 2 - Les dépenses sont arrêtées comme suit :
Hébergement (classe 6 nette) : 80 802,00 €
ARTICLE 3 - La participation des départements extérieurs pour leurs ressortissants est fixée à
compter du 1~r janvier 2020 à 22,14 C par jour.
ARTICLE 4 - La prise en charge aide sociale des personnes accompagnées nécessite un accord
écrit préalable à l'admission du département domicile de secours d'origine.
ARTICLE 5 - Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour

l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision.
ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des

Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département des Landes. Madame la Directrice
générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le Payeur départemental
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

16 MAR. ZOZO

Mont-de-Marsan, le
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Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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Xavier Fortinon
Président du Conseil départemental
Direction de la Solidarité Départementale

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DES LANDES

VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles,
VU l'article 45, chapitre III, de la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des
compétences entre les Communes, les Départements, les Réglons et l'Etat,
VU la loi n° 2002-2 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,

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
4002S Mont·de·Marsan Cedex
Tél. : OS SS OS 40 40
Fax : 05 56 05 41 41
Mél. : etabllssements@landes.fr
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ARRETE
ARTICLE 1 : La dotation 2020 à attribuer au Service d'Accompagnement à la VIe Sociale (SAVS)
de l'ADAPEI des Landes, à compter du 1er janvier 2020, pour 106 personnes bénéficiaires du
domicile de secours dans les Landes, est fixée à 557 248,00 C::.
Elle sera versée par douzième à hauteur de 46 437 ,33 € mensuels.
ARTICLE 2 : Les dépenses sont arrêtées comme suit :
Hébergement (classe 6 nette) : 557 248,00 C
ARTICLE 3 : La participation des départements extérieurs pour leurs ressortissants est fixée à
compter du 1 or janvier 2020 à 14,40 C par jour.
ARTICLE 4 : La prise en charge aide sociale des personnes accompagnées nécessite un accord écrit
préalable à l'admission du département domicile de secours d'origine.
ARTICLI! 5 : un délai d'un mols à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision.
ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des
Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département des Landes. Madame la Directrice
générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le Payeur départemental
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Mont-de-Marsan, le

16 MAR. 20ZO

><' r- - \._____
Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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Xavier Fortinon
Président du Conseil départemental

Direction de la Solidarité Départementale

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DES LANDES,

VU le Code de la Santé Publique,
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles,
VU l'a rticle 45, chapitre III, de la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des
compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et l'Etat,
VU la loi n° 2002-2 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

la convention de fonctionnement du 1er janvier 2001 et l'avenant n° 1 du 1er janvier 2003
concernant les activités physiques et sportives pour les personnes adultes handicapées mentales
mises en place par Je Service Sport Intégration Développement (SSID),

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 la convention du 1cr juin 2010 relative à la mise à disposition des prestations du SSID,

Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
40025 Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : 05 58 05 40 40
Fax : 05 58 05 41 41
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ARRETE
ARTICLE 1 : La dotation annuelle 2020 à attribuer à l'ADAPEI des Landes pour le financement
du Service Sport Intégration Développement est fixée à 296 382 C, versée par douzième soit
24 698,50 C mensuels.
ARTICLE 2 : Les dépenses (classe 6 nette) sont arrêtées comme suit : 296 382 €
ARTICLE 3 - Un délai d'un mols à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour
l'introduction éventuelle d'un recours contre cette décision.
ARTICLE 4 - Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du Département des
Landes ou par affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département des Landes. Madame la Directrice
générale adjointe en charge de la Solidarité départementale, Monsieur le Payeur départemental
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Mont-de-Marsan, le

1 6 MAR 2020
PREFECTURf: D~S LANDES
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Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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Département
des Landes
MISSION D'INSPECTION DEPARTEMENTALE

Arrêté portant nomination d'un régisseur d'avances, et de sa mandataire suppléante de la
régie d'avances de la Maison d'Enfant à Caractère Social avec Soins Intégrés (MECSSI)

***
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Vu l'acte constitutif du Conseil départemental en date du 7 Février 2020 instituant une régie
d'avances de la Maison d'Enfant à Caractère Social avec Soins Intégrés (MECSSI) ;
Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être
allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et
montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la délibération n° 4 du 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 3 Février 2020 ;

ARRETE

ARTICLE PREMIER - Madame Anne-Marie BRISBARRE est nommée régisseur titulaire de la reg1e
d'avances de la Maison d'Enfant à Caractère Social avec Soins Intégrés (MECSSI), 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 Anne-Marie BRISBARRE sera remplacée par Madame Christine LANVIN en qualité de
mandataires suppléantes ;
ARTICLE 3 - Madame Anne- Marie BRISBARRE n'est pas astreinte à constituer un cautionnement.
ARTICLE 4 - Madame Anne-Marie BRISBARRE percevra une indemnité de responsabilité d'un
montant de 110 € ;
ARTI CLE 5 - La mandataire suppléante percevra une indemnité de responsabilité dont le montant
sera proportionnel à la durée du remplacement qu'elle aura effectuée (durée ne pouvant excéder
2 mois) ;
ARTICLE 6 - Le régisseur titulaire, et le mandataire suppléant sont conformément à la réglementation
en vigueur personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des fonds, des
valeurs et des pièces comptables qu'ils ont reçus, ainsi que de l'exactitude des décomptes de
liquidation qu'ils ont éventuellement effectué ;
ARTICLE 7 - Le régisseur titulai re et le mandataire suppléant ne doivent pas payer de dépenses
relatives à des charges autres que celles énumérées dans l'acte constitutif de la régie, sous peine
d'être constitués comptable de fait, et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites
pénales prévues par l'article 432 .10 du nouveau Code Pénal.
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ARTICLE 8 - Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus de présenter leurs registres
comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés.
ARTICLE 9 - Le régisseur titulaire, et le mandataire suppléant sont tenus d'appliquer, chacun en ce
qui le concerne, les dispositions de l'instruction interministérielle du 21 avril 2006.

4 MAR. 2020

Mont-de-Marsan, le

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

Avis conforme
Lip§~)ll!,t:ipc!Batf11Nt1ental

PerPr~
Bri11itle NOUAf{
La Mandataire Suppléante

t \/u

c
Anne-Marie BRISBARRE

(j.J.rJJfj

Signatures du régisseur titulaire et du mandataire suppléant précédées de la formule manuscrite « vu
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Christine LANVIN

pour acceptation »
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Département
des Landes

Mission d'inspection Départementale

Arrêté portant nomination d'un régisseur d'avances et son mandataire suppléant pour
l'Institut Médico-Educatif {IME) et le Centre Médico-Psycho-Pédagogique {CMPP)

***
Vu l'acte constitutif du Conseil départemental en date du 4 Janvier 2018 instituant une régie d'avances
pour l'Institut Médico-Educatif (IME) et le Centre Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP) ;
Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être
allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et
montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la délibération n° 4 du 07 avril 2017 autorisant le Président du Conseil Départemental à créer,
modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes et régies d'avances et de recettes au titre
du budget principal et des budgets annexes du Département ;
Vu l'avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 11 Février 2020 ;

ARRETE

ARTICLE 1 - Madame Julie RUEDA est nommée régisseur titulaire de la régie d'avances pour l'Institut
Médico-Educatif (IME) et le Centre Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP) 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, Julie
RUEDA sera remplacée par Madame Patricia TOSON mandataire suppléante.
ARTICLE 3 - Madame Julie RUEDA est astreinte à constituer un cautionnement d'un montant de
760 (.
ARTICLE 4 - Madame Julie RUEDA percevra une indemnité de responsabilité d'un montant 140 €.
ARTICLE 5 - Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité dont le montant sera
proportionnel à la durée du remplacement qu'il aura effectué (cette durée ne peut excéder 2 mois).
ARTICLE 6 - Le régisseur et le mandataire suppléant sont, conformément à la réglementation en vigueur
personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des fonds, des valeurs et des pièces
comptables qu'ils ont reçues, ainsi que de l'exactitude des décomptes de liquidation qu'ils ont
éventuellement effectués.
ARTICLE 7 - Le régisseur et le mandataire suppléant 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.
ARTICLE 8 - Le régisseur et le mandataire suppléant sont tenus de présenter leurs registres comptables,
leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés.

landes.fr
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ARTICLE 9 - Le régisseur et le mandataire suppléant sont tenus d'appliquer chacun en ce qui le concerne,
les dispositions de l'instruction interministérielle du 21 avril 2006.

Mont-de-Marsan, le

4 MAR. 2020

Xavier FORTINON
Président du Conseil Départemental
Avis conforme
Le Payeur Départemental

Par ~~c:;:~ .
Brig~~AN

Le Régisseur titulaire

Le Mandataire suppléant

Ju lie RUEDA

Patricia TOSON

l{

uu. pou.f occ~pfCl\l on ·n

(\Tu_,

~~ ~<._~\Çq,\::._~

~---~

Signatures du régisseur titulaire et du mandataire suppléant précédées de la formule manuscrite « vu
pour acceptation »
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Département
des Landes

Mission d'inspection Départementale

Arrêté portant nomination d'un régisseur d'avances, et de son mandataire suppléant de
la régie d'avances de l'Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique {ITEP) et du
Service d'Education Spéciale et de Soins à Domicile {SESSAD) du Pays Dacquois

***
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Vu l'acte constitutif du Conseil départemental en date du 7 Février 2020 instituant une rég ie
d'avances de l'Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP) et du Service d'Education
Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) du Pays Dacquois ;
Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être
allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et
montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la délibération n° 4 du 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 3 Février 2020 ;

ARRETE
ARTICLE PREMIER - Madame Aurélie HAMMAM! est nommée régisseur titulaire de la régie
d'avances de l'Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (!TEP) et du Service d'Education
Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) du Pays Dacquois, 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 Aurélie HAMMAM! sera remplacée par Monsieur Olivier DIANKA en qualité de mandataire
suppléant ;
ARTICLE 3 - Madame Aurélie HAMMAM! n'est pas astreinte à constituer un cautionnement ;
ARTICLE 4 - Madame Aurélie HAMMAM! percevra une indemnité de responsabilité d'un montant de

110 (;
ARTICLE 5 - Les mandataires suppléants percevront une indemnité de responsabilité dont le
montant sera proportionnel à la durée du remplacement qu'ils auront effectué (durée ne pouvant
excéder 2 mois) ;
ARTICLE 6 - Le régisseur titulaire, et le mandataire suppléant sont conformément à la réglementation
en vigueur personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des fonds, des
valeurs et des pièces comptables qu'ils ont reçus, ainsi que de l'exactitude des décomptes de
liquidation qu'ils ont éventuellement effectué ;
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ARTICLE 7 - Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant ne doivent pas payer de dépenses
relatives à des charges autres que celles énumérées dans l'acte constitutif de la rég ie, sous peine
d'être constitués comptable de fait, et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites
pénales prévues par l'article 432 .10 du nouveau Code Pénal ;
ARTICLE 8 - Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus de présenter leurs registres
comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés ;
ARTICLE 9 - Le régisseur titulaire, et le mandataire suppléant sont tenus d'appliquer, chacun en ce
qui le concerne, les dispositions de l'instruction interministérielle du 21 avril 2006.

xr-\--__

Mont-de-Marsan, le

4 MAR. 2020

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

Avis conforme
Le Payeur Départemental

Par Procuration,

~~

Le Mandataire Suppléant

Le Régisseur Titulaire

Aurélie HAMMAM!.

Signatures du régisseur titulaire et du mandataire suppléant précédées de la formule manuscrite « vu
pour acceptation »

579

Département
des Landes
Mission d'inspection Départementale

Arrêté portant nomination d'un régisseur de recettes, et de son mandataire suppléant
pour la régie de recettes de l'Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP) du
Pays Dacquois

***
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Vu l'acte constitutif du Conseil départemental en date du 14 Juin 2018 instituant une régie de
recettes de l'Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP) du Pays Dacquois ;
Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabil ité susceptible d'être
allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recett es relevant des organismes publics et
montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la délibération n° 4 du 7 avril 2017 autorisant le Président du Conseil départemental à créer,
modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes et régies de recettes et d'avances au
titre du budget principal et des budgets annexes du Département ;
Vu l'avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 3 Février 2020 ;

ARRETE

ARTICLE PREMIER - Madame Aurélie HAMMAM! est nommée régisse ur titulaire de la régie de
recettes de l'Institut Thérapeutique Educat if et Pédagogique du Pays Dacquois, avec pour m ission
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 Aurélie HAMMAM! sera remplacée par Monsieur Olivier DIANKA en qualité de mandataire
suppléant ;
ARTICLE 3 - Madame Aurélie HAMMAM! n'est pas astreinte à constituer un cautionnement ;
ARTICLE 4 - Madame Aurélie HAMMAM! percevra une indemnité de responsabilité d'un montant de
110 (;
ARTICLE 5 - Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité dont le montant
sera proportionnel à la durée du remplacement qu'il aura effectué (durée ne pouvant excéder
2 mois);
ARTICLE 6 - Le régisseur titulaire, et le mandataire suppléant sont conformément à la réglementation
en vigueur personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des fonds, des
valeurs et des pièces comptables qu'ils ont reçus, ainsi que de l'exactitude des décomptes de
liquidation qu'ils ont éventuellement effectué ;
ARTICLE 7 - Le régisseur titulaire et le mandataire suppléa nt ne doivent pas percevoir de sommes
pour des produits autres que ceux énumérées dans l'acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptable de fait, et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales
prévues par l'article 432 .10 du nouveau Code Pénal ;
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ARTICLE 8 - Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus de présenter leurs registres
comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés ;
ARTICLE 9 - Le régisseur titulaire, et le mandataire suppléant sont tenus d'appliquer, chacun en ce
qui le concerne, les dispositions de l'instruction interministérielle du 21 avril 2006.

Mont- de-Marsan, le

4 MAR. 2020

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

X:F'\-

Avis conforme
Le Payeur Départemental

Par

~~o~:~;~

Brigitte~~
Le Régisseur Titulaire

- - - - - - --

Le Mandataire Suppléant

,

Aurelie HAMMA('1t.

Olivier DIANKA

Signatures du régisseur titulaire et du mandataire suppléant précédées de la formule manuscrite « vu
pour acceptation »
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Arrêté portant nomination d'un régisseur de recettes, et de son mandataire suppléant
pour la régie de recettes de l'Institut Médico Educatif (IME)

***
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Vu l'acte constitutif du Conseil Départemental en date du 14 juin 2018 instituant une régie de
recettes à l'Institut Médico Educatif (IME) ;
Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être
allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et
montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la délibération n° 4 du 7 avril 20 17 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 11 Février 2020 ;
ARRETE

ARTICLE PREMIER - Madame Julie RUEDA est nommée régisseur titulaire de la régie de recettes de
l'Institut Médico Educatif avec pour mission d'appliquer exclusivement les dispositions prévues dans
l'acte de création de celle-ci ;
ARTICLE 2 - En cas d'absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel,
Madame Julie RUEDA sera remplacée par Madame Patricia TOSON en qualité de mandataire
suppléante ;
ARTICLE 3 - Madame Julie RUEDA n'est pas astreinte à constituer un cautionnement ;
ARTICLE 4 - Madame Julie RUEDA percevra une indemnité de responsabilité d'un montant de
110 (;
ARTICLE 5 - Madame Patricia TOSON mandataire suppléante percevra une indemnité de
responsabilité dont le montant sera proportionnel à la durée du remplacement qu'il aura effectué
(durée ne pouvant excéder 2 mois) ;
ARTICLE 6 - Le régisseur titulaire, et le mandataire suppléant sont conformément à la réglementation
en vigueur personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des fonds, des
valeurs et des pièces comptables qu'ils ont reçus, ainsi que de l'exactitude des décomptes de
liquidation qu'ils ont éventuellement effectué ;
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ARTICLE 7 - Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant ne doivent pas percevoir de sommes
pour des produits autres que ceux énumérées dans l 'acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptable de fait, et de s'exposer aux poursuites disciplina ires et aux poursuites pénales
prévues par l'article 432.10 du nouveau Code Pénal;
ARTICLE 8 - Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus de présenter leurs registres
comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés ;
ARTICLE 9 - Le régisseur titulaire, et le mandataire suppléant sont tenus d'appliquer, chacun en ce
qui le concerne, les dispositions de l'instruction interministérielle du 21 avril 2006.

Mont-de-Marsan, le

4 MAR. 2020

Xavier FORTINON
Président du Conseil Départemental

XF\--_

Avis conforme
Le Payeur Départemental

Le Régisseur Titulaire

ll ul,l

poü.f

Le Mandataire Suppléant

o.tteprc.Ji on·))

\\)'-'--

,

\,~ Q_CL~~o~

~

~
Julie RUEDA

Patricia TOSON

Signatures du régisseur titulaire et du mandataire suppléant précédées de la formule manuscrite « vu
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Département
des landes

Mission d'inspection Départementale

Arrêté portant nomination d'un régisseur d'avances et de son mandataire
suppléant pour le paiement des frais de réception du Conseil départemental, des
frais de transports des élus et l'achat de timbres fiscaux

***
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Vu l'acte constitutif du 14 avril 2017 portant création d'une reg1e d'avances pour le
paiement des frais de réception du Conseil général, des frais de transports des élus et
l'achat de timbres fiscaux ;
Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité
susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant
des organismes publics et du montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu le décret n° 2006- 779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification
indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 27/02/2020 ;
ARRETE

ARTICLE 1 : Monsieur Benoît DEHEZ est nommé régisseur titulaire de la régie d'avances du
Conseil départemental pour le paiement des frais de réception, des frais de transports des
élus, et l'achat de timbres fiscaux 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, Monsieur Benoît DEHEZ sera remplacé par Madame Marie BONZOM,
mandataire suppléant.
ARTICLE 3 : Monsieur Benoît DEHEZ est astreint à constituer un cautionnement de 300 €.
ARTICLE 4 : Monsieur Benoît DEHEZ percevra une indemnité de responsabilité d'un
montant de 110 € par an.
ARTICLE 5 : Le mandataire suppléa nt percevra une indemnité de responsabilité dont le
montant sera proportionnel à la durée du remplacement qu'il aura effectué (durée ne
pouvant excéder 2 mois).
ARTICLE 6 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont, conformément à la
réglementation en vigueur, personnellement et pécuniairement responsables de la
conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables qu'ils ont reçues, ainsi que de
l'exactitude des décomptes de liquidation qu'ils ont éventuellement effectués.
ARTICLE 7 : Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant ne doivent pas payer de
dépenses relatives à des charges autres que celles énumérées dans l'acte constitutif de la
régie, sous peine d'être constitués comptables 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 8 : Le rég isseur t itulaire et le mandataire suppléan t sont tenus de présenter leurs registres
comptables, leurs fonds et leurs formules de va leurs inactives aux agents de contrôle qualifiés.
ARTICLE 9 : Le régisseur t it ulaire et le mandataire suppléant sont tenus d'appliquer chacun en ce
qui le concerne, les dispositions de l'instruction interministérielle du 21 avril 2006.

Mont-de-Marsan, le

5 MAR. 2020

Xavier FORTINON
Président du Consei l départemental
Avis conforme

La Régisseu r titulaire

Le Mandataire suppléant

Marie BONZOM

Signatures du régisseur titulaire et des mandataires suppléants précédées de la formule manuscrite
« vu pour acceptation »
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Arrêté portant nomination d' un régisseur de recettes, et de sa mandataire suppléante
a uprès de la régie de recettes du Service d 'Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S)

***
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Vu l'acte constitutif du Conseil départemental en date du 7 Février 2020 instituant une régie de
recettes auprès du Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S) ;
Vu l 'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être
allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et
mont ant du cautionnem ent imposé à ces agents ;
Vu la délibération n° 4 du 7 avril 2017 aut orisant 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 3 Février 2020 ;

ARRET E

ARTICLE PREMIER - Madame Hélène PAPPAS est nommée régisseur titulaire de la régie de recettes
du Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S), 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 Hélène PAPPAS sera remp lacée par Madame Florence BERNADET en qualité de mandataire
suppléante ;
ARTICLE 3 - Madame Hélène PAPPAS n'est pas astreinte à constit uer un cautionnement ;
ARTICLE 4 - Madame Hélène PAPPAS percevra une indemnit é de responsabil ité d'un montant de
110€;
ARTICLE 5 - La mandataire suppléante percevra une indemnité de responsabi lité dont le montant
sera proportionnel à la durée du remplacement qu'elle aura effectué (durée ne pouvant excéder
2 mois) ;
ARTICLE 6 - Le reg1sseur titulaire, et la mandataire suppléante sont conformément à la
réglementation en vigueur personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des
fonds, des valeurs et des pièces comptables qu'ils ont reçus, ainsi que de l'exactitude des
décomptes de liquidation qu'ils ont éventuellement effectué ;
ARTICLE 7 - Le régisseu r titula ire et la mandataire suppléante ne doivent pas percevoir de produits
autres que ceux énumérées dans l'acte constitutif de la régie, sous peine d'être constitués
comptable de fait, et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues
par l'article 432.10 du nouveau Code Pénal ;
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ARTICLE 8 - Le régisseur titulaire et la mandataire suppléante sont tenus de présenter leurs registres
comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés ;
ARTICLE 9 - Le régisseur titulaire, et la mandataire suppléante sont tenus d'appliquer chacun en ce
qui le concerne, les dispositions de l'instruction interministérielle du 21 avril 2006.

Mont-de-Marsan, le

5 MAR. 2020

Xavier FORTINON
Président du Conseil Départemental

Avis conforme
Le Payeur Départemental

PsrP~.
B11g111o

Le Réqisseur Titulaire

NOUAf\!

La Mandataire Suppléante

\/~ F( etc.~l.o.I,.!.

\Jv.. ~

Q((.Q

p~Ct.+ \0 (\

~
Hélène PAPPAS

Florence BERNADET

Signatures du régisseur titulaire et du mandataire suppléant précédées de la formule manuscrite « vu
pour acceptation »
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Département
des landes
Mission d'inspection Départementale

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 29 Janvier 2020 instituant une régie de
recettes et d'avances auprès du Budget Annexe « Actions Culturelles et Patrimoniales » du Site
Départemental de l'Abbaye d'Arthous ;
VU te Décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification 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 supprimer les régies d'avances, régi es de recettes et régies de recettes et d'avances au
titre du budget principal et des budgets annexes du Département ;
VU l'avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 15 Janvier 2020 ;
ARRETE

ARTICLE PREMIER - Mademoiselle Cécile GUSCHLBAUER est nommée, à compter du 01 juillet 2018,
régisseur titulaire de la régie d'avances et de recettes auprès du Budget Annexe « Actions
Culturelles et Patrimoniales » 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 GUSCHLBAUER sera remplacée par Monsieur Stéphane RODRIGUEZ ou
Madame Valériane ALEXANDRE ou Madame Sandrine HOURCADE-LAMARQUE ou Madame Corinne
CABODI en qualité de mandataires suppléants ;
ARTICLE 3 - Mademoiselle Cécile GUSCHLBAUER est astreinte à constituer un cautionnement d'un
montant de 460 € ;
ARTICLE 4 - Madame Cécile GUSCHLBAUER percevra la Nouvelle Bonification Indiciaire à hauteur de
15 points d'indice;
ARTICLE 5 - Le reg1sseur 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 6 - Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants ne doivent pas percevoir de sommes
pour des produits autres que ceux énumérés dans l'acte constitutif de la rég ie, sous peine d'être
constitués comptable de fait, et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales
prévues par l'article 432.10 du nouveau Code Pénal ;
ARTICLE 7 - 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,
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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.

Mont-de-Marsan, le

11 MAR. 2020

Xavier FORTINON
Président du Conseil Départemental

Pat?.

Avis conforme
Le Payeur Départemental

XF\--_

Brigitte

Le Régisseur Titulaire

Le Mandataire Suppléant

\)' ~ r.Q.v.-. <.'LC<:--f~t~~"""-'

Cécile GUSCHLBAUER

Stéphane RODRIGUEZ

NOUAN

La Mandataire Suppléante

~(). t~ ~U-\~~~

Corinne CABODI

La Mandataire Suppléante

\fv-..

fw-'---

a..c.c.e~èL~ 9'\<'-

Sandrine HOURCADE-LAMARQUE

Signatures du régisseur titulaire et des mandataires suppléants précédées de la formule manuscrite
« vu pour acceptation »
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REGIE DE RECETTES DE L'INSTITUT MEDICO EDUCATIF

***
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU l'acte constitutif du Conseil départemental en date du 19 juin 2019 Instituant une régie de
recettes auprès de l'Institut Médico Educatif ;
VU le décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable, et
notamment l'article 22 ;
VU le décret n° 2008-227 du 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 l 'article L.3211-2 modifié du Code Général des Collectivités Territoriales portant délégation de
pourvoir au Président du Conseil Départemental ;
VU l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être
allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes releva nt des organismes publics et
montant du cautionnement imposé à ces agents ;
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 rég ies 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 6 Mars 2020 ;

DECIDE

ARTICLE PREMIER - L'acte constitutif susvisé est abrogé et remplacé comme suit :
ARTICLE 2 - Il est institué une régie de recettes à l'Institut Médlco Educatif.
ARTICLE 3 - La régie est installée à l 'I. M.E - 2 rue de la jeunesse - 40000 Mont de Marsa n.
ARTICLE 4: La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 5 : La régie encaisse les recettes suivantes :
- Les tickets repas
- La vente des produits fabriqués par les ateliers pré-professionnels de l'IME (denrées, plats
cuisinés, produits de jardinerie et meubles).
- la prestation de nettoyage et de lavage de véhicules.
ARTICLE 6 : Les recettes désignées à l'article 5 sont encaissées selon les modes de recouvrement
suivants :
- numéraire,
- chèq ues bancaires, postaux et assimilés.
Elles sont perçues contre remise à l'usager d'un ti cket repas ou d'une facture.
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ARTICLE 7 : Le régisseur titulaire est tenu de verser auprès du Payeur départemental le montant de
l'encaisse dès que celui-ci atteint le maximum autorisé et :
- au minimum à la fin de chaque mois et en tout état de cause le 31 décembre de chaque année,
- en cas de remplacement par le mandataire suppléant,
- en cas de changement de régisseur titulaire 1

- au terme de la régie.
ARTICLE 8 : L'intervention d'un mandataire suppléant et d'un ou plusieurs mandataires a lieu dans
les conditions fixées par leur acte de nomination. Le mandataire suppléant ne peut exercer ses

fonctions au-delà d'une durée de deux mois (art. R. 1617-5-2-11 du CGCT).
ARTICLE 9 : Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur titulaire est autorisé

est fixé à 1 000

à conserver

c

ARTICLE 10 : Le régisseur titulaire n'est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation
en vigueur.

ARTICLE 11 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans
l'acte de nomination, selon la réglementation en vigueur.

ARTICLE 12 : Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est
précisé dans l'acte de nomination selon la réglementation en vigueur pour la période durant laquelle
il assurera effectivement le fonctionnement de la régie.
ARTICLE 13 : Le Président du Conseil Départemental et le Payeur Départemental sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision.

Mont-de-Marsan, le

16 MAit ZOZO

Xavier FORTINON
Président du Conseil Départemental

Avis conforme

Le

Pap'fi;~al.
Brigitte
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REGIE DE RECETTES DE L'ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE (E.A.O.)

***
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu l'acte constitutif en date du 24 mai 2017 instituant une régie de recettes pour !'Entreprise
Adaptée Départementale ;
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 personnel le et pécuniai re des
régisseurs ;
VU les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collecti vités 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 Conseil départemental à créer,
modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes et régies de recettes et d'avan ces au
titre du budget principal et des budgets annexes du Département ;
Vu l'avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 11 mars 2020 ;

DECIDE
ARTICLE PREMIER - L'acte constitutif susvisé est abrogé et remplacé comme suit :
ARTICLE 2 - Il est institué une régie de recettes auprès de !'Entrepri se Adaptée Départ ementale,
budget annexe du Conseil départemental des Landes.
ARTICLE 3 - La rég ie est installée 1276 Avenue de Nonères - 40000 MONT-DE-MARSAN mais elle
peut être délocalisée lors d'opérations commercia les ponctuell es.
ARTICLE 4 - La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre ainsi que pour la foire aux plantes.
ARTICLE 5 - La rég ie enca isse les recettes issues :
de la vente de la flori culture et de la pépinière (fleurs, plantes, arbustes, accessoires et
supports de cu lture),
vente de productions légumières, fruitières, apicoles, de floricultures et de pépinières
(fleurs, plantes, arbustes, accessoires et supports de culture),
de la v ente de chèques cadeaux,
de l'activité « cueillette ».
ARTICLE 6 - Les recettes désignées à l 'article 5 sont comptabilisées par logiciel de caisse et
encaissées selon les modes de recouvrement suivants :
numéraires,
chèques bancaires, post aux ou assimilés,
cartes banca ires,
chèq ues ca dea ux.
Elles sont perçues contre remise à l'usager de ti ckets de ca isse numérot és ou formules assimi lées .
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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 CGCTJ.
ARTICLE 8 - Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur titulaire est autorisé à conserver
est fixé à 3 500 €.
ARTICLE 9 - Un fonds de caisse de 150 € séparé en 2 est mis à la disposition du régisseur titulaire :
un fond de caisse de 110 € pour les grosses ventes et un de 40 € pour les petites ventes
quotidiennes.
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 des Landes, 23 rue Armand
Dulamon, 40000 MONT-DE-MARSAN.
ARTICLE 11 - 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
en
en
au

minimum, toutes les mois et en tout état de cause le 31 décembre de chaque année,
cas de remplacement par le mandataire suppléant,
cas de changement de régisseur titulaire,
terme de la régie.

ARTICLE 12 - Le régisseur titulaire verse auprès du Payeur départemental la totalité des justificatifs
des opérations de recettes encaissées dans les conditions fixées à l'article 10.
ARTICLE 13 - Le régisseur titulaire est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en
vigueur.

ARTICLE 14 - Le Président du Conseil départemental et le Payeur Départemental sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision.

XF\---

Mont-de-Marsan, le

16 t1li . - .· J

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

-, !

" ' ,.., .- .,

\ \ l IC~;

Avis conforme

Le Payew: Dépar:teme~~Îlt.
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REGIE DE RECETTES DE L'INSTITUT THERAPEUTIQUE EDUCATIF ET PEDAGOGIQUE {ITEP)
DE MORCENX

***
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU l'acte constitutif du Conseil départemental en date du 20 Janvier 2012 instituant une régie de
recettes à l'Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP) de Morcenx ;
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 Territoria les relatifs à la
création des régies de recettes, des régies d'ava nces 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 l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilit é susceptible d'être
allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et
montant du cautionnement imposé à ces agents ;
VU la délibération n°4 du 7 avril 2017 autorisant le Président du Conseil Départemental à créer,
modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes et régies de recettes et d'avances au
titre du budget principal et des budgets annexes du Département ;
Vu l'avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 11 Mars 2020 ;

DECIDE
ARTICLE PREMIER - L'acte constitutif susvisé est abrogé et remplacé comme suit :
ARTICLE 2 - Il est institué une régie de recettes à l'Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique
(ITEP) de Morcenx .
ARTICLE 3 - La régie est installée à l'I.T.E.P de Morcenx Morcenx.
ARTICLE 4 - La régie fonctionne du ier janvier au 31 décembre.
ARTICLE 5 - La régie encaisse les produits suivants :
- la réparation, sous forme d'amendes ou d'indemnités,
- la réparation du matériel dégradé par les enfants.

la ndes.fr

E
.....
....
o.
IQI
QI

594

2 Impasse Marcel Paul - 40110

ARTICLE 6 - Les recettes désignées à l'article 5 sont encaissées selon les modes de recouvrement
suivants :

- numéraire,
- chèques bancaires, postaux et assimilés.
Elles sont perçues contre remise à l'usager d'un reçu ou formule assimilée.
ARTICLE 7 - Le régisseur titulaire est tenu de verser auprès du Payeur départemental le montant de
l'encaisse dès que celui-ci atteint le maximum autorisé et :

-

au
en
en
au

moins tous les mois et en tout état de cause le 31 décembre de chaque année,
cas de remplacement par le mandataire suppléant,
cas de changement de régisseur titulaire,
terme de la régie.

ARTICLE 8 - L'intervention d'un mandataire suppléant et d'un ou plusieurs mandataires a lieu dans
les conditions fixées par leur acte de nomination. Le mandataire suppléant ne peut exercer ses
fonctions au-delà d'une durée de deux mois (art. R. 1617-5-2-Il du CGCT).
ARTICLE 9 - Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur titulaire est autorisé à conserver
est fixé à 300 €.
ARTICLE 10 - Le régisseur titulaire verse auprès du Payeur départemental la totalité des justificatifs
des opérations de recettes encaissées dans les conditions fixées à l'article 10.
ARTICLE 11 - Le régisseur titulaire n'est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation
en vigueur.
ARTICLE 12 - Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans
l'acte de nomination, selon la réglementation en vigueur.
ARTICLE 13 - Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est
précisé dans l'acte de nomination selon la réglementation en vigueur pour la période durant laquelle
il assurera effectivement le fonctionnement de la régie.
ARTICLE 14 - Le Président du Conseil Départemental et le Payeur Départemental sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision.

Mont-de-Marsan, le

XF\-Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

Avis conforme

Par;?

Le Payeur Départemental

Hr111m« NO!JAl\1
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REGIE D'AVANCES POUR LE SERVICE D'EDUCATION SPECIALE ET DE SOINS A DOMICILE
(SESSAD) DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SOINS, D'INSERTION ET D'INTEGRATION
(E.P.S.1.1)

***
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU l 'acte constitutif du Conseil départemental en date du 12 Juin 2018 instituant une reg1e
d'avances pour le Service d'Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) de
!'Etablissement Public de Soins, d'insertion et d'intégration (EPSII) ;
VU le décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gest ion 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
régi sseurs ;
VU les articles R.1617 - 1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoria les 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 l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité suscepti ble d'être
allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et
montant du cautionnement imposé à ces agents ;
VU la délibération n° 4 du 7 avril 2017 autorisant le Président du Conseil départemental à créer,
modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes et régies de recett es et d'avances au
titre du budget principal et des budget s annexes du Département ;
Vu l'avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 11 Mars 2020 ;

DECIDE

ARTICLE PREMIER - L'act e constitutif susvisé est abrogé et remplacé comme suit :
ARTICLE 2 - Il est instit ué une régie d'avances auprès du SESSAD de l'E.P.S.1.1 ;
ARTICLE 3 - La régie est installée à 1209 rue de la Ferme de Carboué - 40000 Mont-de-Marsan ;
ARTICLE 4 - La régie fonctionne du 1er j anvier au 3 1 décembre ;
ARTICLE 5 - La rég ie paie les dépenses suivantes :
- dépenses adm inistratives,
-

transports, déplacements, carburants,
produits d'hygiène, fournitures médicales,
frai s affranchissement et télécommunication,
petit matériel, entretien,
dépenses alimentaires (petits-déjeuners, repas de midi et du soir),
dépenses pédagogiq ues et éducatives,
sorties et camps estivaux,
les dépenses de formation.
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ARTICLE 6 - Les dépenses désignées à l'article 5 sont payées selon le mode de règlement suivant :
- numéraire
- carte bancaire
ARTICLE 7 - Un compte de dépôts de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qua lité auprès de la
Direction Départementale des Finances Publiques DDFIP - 23 Rue Armand Dulamon - 40011 Montde-Marsan Cedex.
ARTICLE 8 - L'intervention d'un mandataire suppléant et d'un ou plusieurs mandataires a lieu dans
les conditions fixées par leur acte de nomination. Le mandataire suppléant ne peut exercer ses
fonctions au-delà d'une durée de deux mois (art. R. 1617-5-2-II du CGCT).
ARTICLE 9 - Le montant maximum de l'avance à consentir au régisse ur t itu laire est fixé à 1 200 €.
ARTICLE 10 - 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 mois, et en tout état de cause, le 31 décembre de chaque
année,
- en cas de remplacement par le mandataire suppléant,
- en cas de changement de régisseur titulaire,
- au terme de la régie.
ARTICLE 11 - Le régisseur titulaire n'est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation
en vigueur.
ARTICLE 12 - Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans
l'acte de nomination, selon la réglementation en vigueur.
ARTICLE 13 - Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est
précisé dans l'acte de nomination selon la réglementation en vigueur pour la période durant laquelle
il ass urera effectivement le fonctionnement de la régie.
ARTICLE 14 - Le Président du Conseil départemental et le Payeur Départemental sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.

XFL----___

Mont -de-Marsan, le

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
Avis conforme
Le Payeur Dépafc}y,mental

Par~

l""•('il

;

Brigitte NOUAN

r

\,.;> • • ..... • '' •. •

·------··------··---

597

16 MAR. 2020

