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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 17 avril 2020

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
(la présente délibération à fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter du 17 avril 2020)

Président:

M. Xavier FORTINON
Objet : !URGENCE - SEANCE EXTRAORDINAIRE DU 17 AVRIL 2020 CONSACREE AU
PLAN D'URGENCE DU COVID-19

RAPPORTEUR

:! M.

FORTINON

1

Conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30
M. Lagrave a donné pouvoir à M. Mallet

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet.
Présents en visio/audio conférence :
M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, Mme Patricia Cassagne,
Mme Muriel Crozes, Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degas,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety, M. Didier Gaugeacq,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte,
Mme Muriel Lagorce, M. Jean-Marc Lespade, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Absent:

M. Xavier Lagrave.

Résultat du Vote au scrutin public (article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020) :
POUR: 30

M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet
M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, Mme Patricia Cassagne,
Mme Muriel Crozes, Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety, M. Didier Gaugeacq,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte,
Mme Muriel Lagorce, M. Jean-Marc Lespade, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue, M. Xavier Lagrave

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
1
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à
l'épidémie de COVID-19 ;
VU l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la
continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
afin de faire face à l'épidémie de COVID-19 et notamment ses articles 1er et 6 ;
VU l'article 3 du règlement intérieur du Conseil départemental des
Landes ;
VU le rapport de M. le Président ;
APRES en avoir délibéré,]

!DECIDE A L'UNANIMITE
DES SUFFRAGES EXPRIMES :
- de valider l'urgence qui s'attache à l'examen par le Conseil
départemental des deux dossiers suivants soumis à l'ordre du jour de la séance
extraordinaire du 17 avril 2020 consacrée au plan d'urgence du COVID-19 :
•

rapport n°1 sur le fonctionnement des institutions
départementales pendant la durée de l'état d'urgence
sanitaire lié au COVID-19,

•

rapport n°2 sur les modalités du plan d'urgence COVID-19.

- d'approuver l'inscription de ces deux dossiers à l'ordre du jour de
ladite séance.

Le Président,

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 17 avril 2020

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
(la présente délibération a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter du 17 avril 2020)

Président : M. Xavier FORTINON
[N° lj

Objet : [FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS DEPARTEMENTALES PENDANT LA
DUREE DE L'ETAT D'URGENCE SANITAIRE LIE AU COVID-19

RAPPORTEUR :[M. FORTINON

1

Conseillers départementaux en exercice : 30
!Votants : 30
M. Lagrave a donné pouvoir à M. Mallet

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet.
Présents en visio/audio conférence :
M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, Mme Patricia Cassagne,
Mme Muriel Crozes, Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degas,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval,
M. Alain Dudon, Mme Rachel Durquety, M. Didier Gaugeacq,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte,
Mme Muriel Lagorce, M. Jean-Marc Lespade, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Absent:

M. Xavier Lagrave.

Résultat du Vote au scrutin public (article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020) :
POUR: 30

M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet
M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, Mme Patricia Cassagne,
Mme Muriel Crozes, Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degas,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval,
M. Alain Dudon, Mme Rachel Durquety, M. Didier Gaugeacq,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte,
Mme Muriel Lagorce, M. Jean-Marc Lespade, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue, M. Xavier Lagrave

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à
l'épidémie de COVID-19 ;
Vu l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la
continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
afin de faire face à l'épidémie de COVID-19 et notamment ses articles 1er et 6 ;
VU le rapport de M. le Président ;
APRES en avoir délibéré,/

!DECIDE A L'UNANIMITE
DES SUFFRAGES EXPRIMES :
1 - Présentation de l'ordonnance du 1er avril 2020 sur le fonctionnement
des Collectivités Locales pendant l'état d'urgence sanitaire :
- de prendre acte de la communication de Monsieur le Président sur
les principales dispositions de l'ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 telles
que figurant en annexe.

Il - Délégations du Conseil départemental au Président du Conseil
déoartemental :

- de déléguer à M. le Président du Conseil départemental des Landes,
pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire lié au COVID-19, le pouvoir :
• de procéder et passer les actes nécessaires à la réalisation des emprunts
et de leurs avenants éventuels, destinés au financement des
investissements et dans la limite du volume inscrit au budget, selon les
caractéristiques suivantes :
- emprunts classiques de type A libellés en euros : taux fixe simple,
taux variable simple, taux variable simple plafonné (cap) et taux
variable simple encadré (tunnel)
- index de référence, indices de la zone EURO soit : EURIBOR, EONIA,
TAM, T4M, TMO, TME, INFLATION, LIVRET A, LIVRET D'EPARGNE
POPULAIRE
- formule d'indexation des taux d'intérêt variables dans le respect des
articles L 1611-3-1 et R 1611-33 du Code Général des Collectivités
Territoriales
- durée des produits de financement : maximum 30 ans

2/6
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- meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à
un instant donné, du gain financier espéré et des primes et
commissions à verser
- possibilité de définir le type d'amortissement et procéder à un différé
d'amortissement
- possibilité de procéder à des tirages échelonnés dans le temps et/ou
consolidation
- mise en concurrence d'au moins deux établissements spécialisés
• de réaliser des opérations utiles à la gestion des emprunts
(renégociations, remboursements anticipés, passage du taux variable au
taux fixe, modification de la durée, périodicité, ... tels que prévus aux
contrats desdits emprunts) ainsi que les avancées d'échéance et passer les
actes nécessaires

Les index de référence des contrats ou avenants seront conformes à ceux
qui ont été définis ci-dessus.
Ces opérations ne pourront pas conduire à augmenter le risque tel que
défini ci-dessus en application de la classification Gissler.
• de réaliser des opérations de couverture matérialisées sous forme de
contrats d'échange de taux d'intérêt (SWAP)
Ces opérations de couverture pourront porter sur les contrats d'emprunts
constitutifs du stock de la dette, ainsi que sur les emprunts nouveaux ou
de refinancement inscrits au budget.
L'encours de la dette sur lequel portent les opérations de couverture ne
pourra excéder l'encours global de la dette de la collectivité, et la durée de
ces contrats ne pourra être supérieure à la durée résiduelle des emprunts
auxquels les opérations sont adossées.

Les index de référence des contrats de couverture seront conformes à ceux
qui ont été définis ci-dessus.
Ces opérations ne pourront pas conduire à augmenter le risque tel que
défini ci-dessus en application de la classification Gissler.
Les délégations précitées, relatives aux emprunts, prennent fin dès
l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du Conseil
départemental.
•de réaliser des lignes de trésorerie pour un montant maximum
de 37 000 000 €, au cours de l'exercice budgétaire 2020
• de réaliser les placements des excédents de trésorerie dans le respect
des conditions limitativement énumérées par l'article L1618-2 du Code
Général des Collectivités Territoriales
• d'arrêter et modifier l'affectation des propriétés du Département utilisées
par ses services publics
• de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour
une durée n'excédant pas douze ans
• d'accepter les indemnités de sinistre afférentes aux contrats d'assurance
•de créer, modifier et supprimer les régies d'avances, les régies de recettes
et (ou) d'avances et de recettes au titre du budget principal et des budgets
annexes
3/6
5

Envoyé en préfecture le 17/04/2020
Reçu en préfecture le 17/04/2020

ID : 040-224000018-20200417-01_CD04_2020-DE

• d'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de
charges, sans préjudice des dispositions de l'article L3221-10 du Code
Général des Collectivités Territoriales, qui lui permettent de le faire à titre
conservatoire, quelles que soient les conditions et charges
• de décider de l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à
4 600 €
• sans préjudice des dispositions de l'article L3213-2 du Code Général des
Collectivités Territoriales, de fixer, dans les limites de l'estimation de
France Domaine, le montant des offres de la collectivité à notifier aux
expropriés et de répondre à leurs demandes
• de fixer les
d'urbanisme
• d'attribuer ou
départementaux

reprises
de

d'alignement en

retirer

les

bourses

application

d'un

entretenues

sur

document
les

fonds

• de prendre les décisions mentionnées aux articles L523-4 et L523-5 du
Code du Patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie
préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur
le territoire du Département
• de renouveler pour la durée de son mandat, au nom du Département,
l'adhésion aux associations dont il est membre, de libérer les cotisations
afférentes et de signer tout document afférent
• de demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales l'attribution
de subventions
• de procéder au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives
à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens du
Département
•d'intenter, conformément à l'article L 3221-10-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales, au nom du Département des Landes les actions
en justice, de le défendre dans les actions intentées contre lui et de le
représenter lors des audiences afférentes dans les cas suivants :
- tout contentieux relevant des juridictions de l'ordre judiciaire et de
l'ordre administratif, tant en première instance que dans le cadre des
voies de recours de l'appel, de la cassation, de l'opposition, de la tierce
opposition, de la révision, de la rectification matérielle et de
l'interprétation
- dépôt de plainte et constitution de partie civile au nom du
Département des Landes, par voie d'action ou par voie d'intervention,
devant les juridictions pénales de l'ordre judiciaire
• de saisir pour avis la Commission des Services Publics Locaux des projets
définis à l'article L 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
•de prendre, conformément à l'article L 3221-11 du Code Général des
Collectivités Territoriales, toute décision concernant la préparation, la
passation, l'exécution et le règlement des marchés, et accords-cadres, ainsi
que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont
inscrits au budget

4/6
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• d'exercer ou de subdéléguer à une commune, à l'occasion de l'aliénation
d'un bien, conformément à l'article L 3221-12 du Code Général des
Collectivités Territoriales, au nom du Département des Landes, le droit de
préemption des espaces naturels sensibles, tel que défini à l'article L 215-1
et suivants du Code de !'Urbanisme, à l'exception des secteurs pour
lesquels délégation est consentie par le Département à certaines
communes
•de prendre, conformément à l'article L 3221-12-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales, toute décision relative au fonds de solidarité pour
le logement, notamment en matière d'aides, de prêts, de remises de dettes
et d'abandons de créances
- de préciser que M. le Président du Conseil départemental informe
les conseillers départementaux des décisions prises sur le fondement de ces
délégations dès leur entrée en vigueur et qu'il rend compte à la prochaine
réunion du Conseil départemental ou de la Commission Permanente de l'exercice
de ces compétences.
- de préciser qu'à la fin de la période d'état d'urgence sanitaire liée au
COVID-19, les délégations précédemment consenties à M. le Président du
Conseil départemental, par délibérations n° 4 du 7 avril 2017 et n° J 2 du
6 novembre 2017, seront à nouveau et pleinement exécutoires.

III - Modalités d'exercice de la visio/audio conférence pour les réunions
du Conseil départemental et de la Commission Permanente :
- de prendre acte de la communication de Monsieur le Président sur
les diligences qu'il a effectuées en matière de visio/audio conférence pour
l'organisation des réunions du Conseil départemental et de la Commission
Permanente du 17 avril 2020;
- de fixer comme suit les modalités d'exercice de la visio/audio
conférence pour les réunions du Conseil départemental et de la Commission
Permanente :
Les modalités d'identification
Chaque élu invité aux réunions reçoit sur l'adresse mail attribuée par le
Département le code de connexion pour l'audio/visioconférence via l'outil
StarLeaf.
Les caractères techniques de StarLeaf permettent de garantir l'identité des
participants et leur participation effective à la réunion.
Les modalités d'enregistrement des débats
Le système installé permet l'enregistrement audio et vidéo des débats. Il est
doublé par un système d'enregistrement audio extérieur afin de garantir la
sécurité des enregistrements en cas d'incident.
Les modalités de conservation des débats
Les enregistrements sont conservés sur
département.

5/6
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Les modalités de scrutin
Le scrutin est public et est organisé par appel nominal à l'issue de l'examen des
dossiers, chaque membre présent physiquement ou en visio/audio conférence à
la Commission Permanente ou au Conseil départemental devant donner le sens
de son vote (et éventuellement celui de l'élu.e dont il aura le pouvoir). Le
Président proclame le résultat du vote, qui est reproduit au procès-verbal des
débats avec le nom des votants.
En cas d'adoption d'une demande de vote secret, le Président reporte ce point de
l'ordre du jour à une séance ultérieure. Cette séance ne peut se tenir par voie
dématérialisée.
En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

Le Président,

Xavier FORTINON
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ANNEXE
Résumé des dispositions de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020
concernant le fonctionnement des institutions locales
pendant l'épidémie de COVID-19

A) Renforcement des pouvoirs des exécutifs locaux :
Délégations du Conseil départemental au Président du Conseil départemental :
L'ordonnance confie de plein droit à l'exécutif départemental, sans qu'une
délibération ne soit nécessaire, la quasi-totalité des attributions que l'Assemblée
délibérante peut habituellement lui déléguer par délibération, permettant ainsi
d'assurer la continuité du fonctionnement et de l'action du département.
Le Conseil départemental peut modifier ou supprimer ces délégations.
Pouvoirs supplémentaires donnés au Président du Conseil départemental :
Le Président du Conseil départemental procède à l'attribution des subventions aux
associations et peut garantir les emprunts.
Le Président du Conseil départemental peut souscrire les lignes de trésorerie
nécessaires dans une limite correspondant au montant maximum entre :

1°) Le plafond fixé, le cas échéant, par la délibération portant délégation en
la matière
2°) Le montant total du besoin budgétaire d'emprunt figurant au budget de
l'exercice 2020 ou si ce dernier n'a pas été adopté, à celui de l'exercice 2019,
3°) 15 % des dépenses réelles figurant au budget de l'exercice 2020
ou, si ce dernier n'a pas été adopté, à celui de l'exercice 2019.

Le Président du Conseil départemental peut décider de ne pas consulter les
Commissions intérieures mais dans ce cas, il fait part sans délai de cette décision
aux membres des commissions concernées, leur communique par tout moyen les
éléments d'information relatifs aux affaires sur lesquelles ils n'ont pu être
consultés et les informe des décisions prises.
Le Président du Conseil Départemental peut décider que les séances du Conseil
départemental et de la Commission Permanente se tiennent en audio/visio
conférence.
B) Fonctionnement des Assemblées :
Organisation des séances :
L'ordonnance autorise la réunion à distance (audio/visioconférence) du Conseil
départemental et de la Commission Permanente.
Elle prévoit que le Conseil départemental et la Commission Permanente ne
délibèrent valablement que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est
présent ou représenté.
Elle prévoit par ailleurs que les membres de ces instances peuvent être porteurs
de deux pouvoirs, contre un seul aujourd'hui.
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Lors des réunions en audio/visio conférence,
il ne peut être recouru qu'au vote au scrutin public. En cas d'adoption
d'une demande de vote secret, le Président reporte ce point de l'ordre du
jour à une séance ultérieure. Cette séance ne peut se tenir par voie
dématérialisée.
le quorum est apprécié en fonction de la présence des membres dans le
lieu de réunion mais également de ceux présents à distance,
une retransmission en direct des débats pour les séances du Conseil
départemental est alors obligatoire.
Autres dispositions
o

o

Suspension de l'obligation de réunion d'l fois par trimestre du Conseil
départemental,
Abaissement de la proportion de membres nécessaire pour provoquer une
réunion du Conseil départemental. Aujourd'hui fixée au tiers des membres,
cette proportion est fixée, pendant la durée de l'état d'urgence, au
cinquième.

Ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 :
Le vote du Compte administratif 2019 doit intervenir au plus tard le
31 juillet 2020 et le compte de gestion doit être transmis avant le 1er juillet
2020

10
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 17 avril 2020
(la présente délibération a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter du 24 avril 2020)

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
Président : M. Xavier FORTINON
Objet : !PLAN D'URGENCE COVID-19 - SOUTIEN AUX EHPAD (ETABLISSEMENTS
D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES DEPENDANTES) ET AUX SAAD
(SERVICES D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE) - ACCELERATION
DU PLAN « BIEN VIEILLIR DANS LES LANDES »

RAPPORTEUR: M. CARRERE

Conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30
M. Lagrave a donné pouvoir à M. Mallet

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet.
Présents en visio/audio conférence :
M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, Mme Patricia Cassagne,
Mme Muriel Crozes, Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degas,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety, M. Didier Gaugeacq,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte,
Mme Muriel Lagorce, M. Jean-Marc Lespade, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Absent :

M. Xavier Lagrave.

Résultat du Vote au scrutin public (article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020) :
POUR: 30

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Dudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte,
Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave, M. Yves Lahoun,
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU les dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence
sanitaire pour faire face à l'épidémie de COVID-19 ;
VU l'ordonnance n° 2020-313 du 25 mars 2020 relative aux
adaptations des règles d'organisation et de fonctionnement des établissements
sociaux et médico-sociaux ;
VU l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la
continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
afin de faire face à l'épidémie de COVID-19 ;
VU les délibérations du Conseil départemental en date du
17 avril 2020 actant de l'urgence et n° 1 portant délégations au Président
pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire lié au COVID-19 ;
VU les crédits inscrits au Budget Primitif 2020 ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE A L'UNANIMITE
DES SUFFRAGES EXPRIMES :
1- de prendre acte :

•

de la mise à disposition des personnels du GIP Village Landais Alzheimer
auprès des EHPAD (établissements d'hébergement pour personnes âgées
dépendantes) landais souffrant d'un absentéisme causé par la crise
sanitaire ;

•

que dans le cadre des actions menées pour lutter contre l'isolement
généré par les mesures de confinement, les membres de la Conférence
des Financeurs de la Prévention de la Perte d'Autonomie et de !'Habitat
Inclusif ont soutenu l'action portée par XL Autonomie visant à équiper les
établissements médicosociaux en tablettes, 50 tablettes étant en cours de
livraison.
considérant :

•

le plan mis en place par le Département afin de répondre aux enjeux et
conséquences sanitaires, sociales et économiques de la période inédite
d'épidémie de COVID-19 en 2020,

•

que la grave crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID-19 touche plus
spécifiquement les personnes vulnérables en raison de leur âge et de leur
état de santé et les personnels, le public en perte d'autonomie pris en
charge en établissement étant ainsi particulièrement fragile et susceptible
de contracter le COVID-19 avec des conséquences graves voire létales,

•

la nécessité d'accroître le soutien du Département aux EHPAD des
Landes,
213
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- d'approuver l'accélération de la mise en œuvre de l'axe 1 du Plan
« Bien Vieillir dans les Landes», adopté en 2019 par délibération du Conseil

départemental n° A 1 du 4 novembre 2019, pour répondre aux défis du
vieillissement sur les territoires du département et qui vise en particulier à
améliorer les conditions de vie des personnes âgées à domicile et en
établissement.
- d'autoriser et d'accompagner ainsi dès 2020, le recrutement de
120 ETP (Equivalent Temps Plein), soit l'équivalent des deux premières années
de mise en œuvre du plan, le volume des ETP étant établi au cas par cas en
fonction des besoins des établissements.
- de
d'autonomie).

revaloriser

les

crédits

APA

(allocation

personnalisée

- d'augmenter l'aide sociale à l'hébergement.
- de mettre en place une dotation exceptionnelle à l'attention des
EHPAD (Etablissements d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes),
sans attendre la conclusion des Contrats Pluriannuels d'Objectifs et de Moyens.
- d'appliquer la convergence tarifaire à la hausse en la concentrant
sur l'année 2020.
- de solliciter en contrepartie, afin de s'assurer de la mise en œuvre
de ces mesures exceptionnelles, l'engagement des Conseils d'Administration des
établissements aidés dans le cadre d'un dialogue de gestion simplifié.
- de préciser que les moyens accrus que le Département pourra
apporter, estimés pour l'année 2020 à près de 2 M€, seront la contrepartie des
créations d'emplois.
- de maintenir le niveau de versement des financements alloués au
titre de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie à Domicile à celui des mois
antérieurs afin de préserver l'emploi et la qualité d'accompagnement des SAAD
(Services d'aide et d'accompagnement à domicile) dans la durée.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer
l'ensemble des actes afférents.
- de prélever les crédits afférents sur :
•

le chapitre 65 article 65243 fonction 538 (aide sociale),

•

le chapitre 016 article 651144 fonction 553 (dépendance),

•

le chapitre 016 article 651144 fonction 553 (fonds exceptionnel).

Le Président,

-

~ \-.

Li.----

Xavier FORTINON

3/3
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 17 avril 2020
(la présente délibération a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter du 24 avril 2020)

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : PLAN D'URGENCE COVID-19 - ACHAT D'EQUIPEMENTS DE PROTECTION
INDIVIDUELLE

RAPPORTEUR: M. CARRERE

Conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30
M. Lagrave a donné pouvoir à M. Mallet

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet.
Présents en visio/audio conférence :
M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, Mme Patricia Cassagne,
Mme Muriel Crozes, Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety, M. Didier Gaugeacq,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte,
Mme Muriel Lagorce, M. Jean-Marc Lespade, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Absent :

M. Xavier Lagrave.

Résultat du Vote au scrutin public (article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020) :
POUR: 30

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Oudon ,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte,
Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave, M. Yves Lahoun,
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue .

CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,

.vu les dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d 'urgence
sanitaire pour faire face à l'épidémie de COVID-19 ;
VU l'ordonnance n° 2020-313 du 25 mars 2020 relative aux
adaptations des règles d'organisation et de fonctionnement des établissements
sociaux et médico-sociaux ;
VU l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la
continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des
compétences des collectivi tés territoriales et des établissements publics locaux
afin de faire face à l'épidém ie de Covid-19 ;
VU les délibérations du Conseil départemental en date d u
17 avri l 2020 actant de l'urgence et n° 1 portant délégat ions au Président
pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire lié au COVID-19 ;
VU les crédits inscrits au Budget Primitif 2020 ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE A L'UNANIMITE
DES SUFFRAGES EXPRIMES :
'considérant que :
•

dans le cadre de la crise sanitaire de 2020 liée à l'épidémie de COVID-19,
les éq uipements de protection individuelle (EPI) doivent être délivrés aux
professionnels de première li gne, chargés de la prise en charge des
personnes vulnérables, et au premier chef les personnes âgées, qu 'ell es
soient en EHPAD ou à domicile,

•

les personnes en situation de handicap, les enfants placés au titre de la
protection de l'Enfance au sein d'établissements et enfin les structures
assurant l'accompagnement des plus démunis et les agents en contact
direct avec les publics fragiles sont également concernés,

I - Adhésion du Département à des groupements de commandes :

compte tenu des démarches entreprises par la Région et les
Départements de Nouvelle-Aquitaine, ainsi que par Bordeaux Métropole, la
Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées et l'Agence Rég ionale de
Santé (ARS) pour acheter, dans les meilleurs délais, des masques chirurgicaux ,
des masques FFP2 et autres éq uipements de protection indiv iduelle, tels que les
surblouses ou les charlottes, nécessaires à la protection de leurs populations les
plu s exposées aux risques sanitaires li és au COVID - 19,

2/4
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considérant pour ce faire, et en application des dispositions du Code
de la Commande Publique, qu'un groupement de commandes coordonné pa r la
Région Nouvell e-Aquitaine, ainsi charg ée de recue illir l'ensemble des besoins
exprimés par ses adhérents, d'assurer les com mand es et les livra iso ns, a ét é
créé,
- d'approuver l'ad hésion du Département des Landes audit
groupement de commandes en vue de l'achat de 500 000 masques chirurgicaux,
de 25 000 masques FFP2, de 55 000 blou ses et 55 000 charlottes .
- d'acter le fait que la Rég ion Nouvelle-Aq uitaine est désignée comme
coordonnateur dudit groupement et réali sera ainsi toutes les procédures
administratives, techniques et juridiques de passation, d'analyse et de conclusion
des marchés publics et accords-cadres découlant dudit groupemen t.
- d'a pprouver les termes de la convention constituti ve du groupement
de commandes (masques) telle que figurant en annexe 1.
- d'auto ri se r M. le Président du Conseil départemental à signer ladite
co nvention, ainsi que tous les actes et documents nécessaires à la mise en
œuvre, l'exécution et le bon dérou lem ent de ce groupement de commandes, y
comp ri s les éve ntuels avenants.
- d'autorise r M. le Président du Conseil départemental à sign er la
convention à intervenir pour l'achat des blou ses et charlottes, ainsi que ses
éve ntuels ave nant s.
- de prélever les créd its nécessaires sur le Chap itre 011 Article 60632
Fonctions 40 et 0202 du Budget départemental.
II - Achat de masques via !'Association Marchés Publics d'Aquitaine
CAMPA):

compte tenu de la proposition de la Région faite à l'ensemble des
Dépa rtem ents de Nou vell e-Aquitaine dans le cad re de la crise sa nitaire liée au
COVID-19 d'acheter directement, v ia !'Association Marchés Publi cs d'Aquitaine
(AMPA), des ma sq ues auprès de son fournisseu r, l'entreprise frança ise BIFP,
co nsidérant ainsi le so uhait du Départem ent des Landes, en étroit
partenariat avec !'Associatio n des Maires des Landes qui a cent ra lisé les
commandes, sous co uvert de l'urge nce impérieuse, disposition prévue par le
Code de la co mmande publiqu e, de passer une commande aup rès de BIFP de
142 400 ma sques chiru rg icaux et 13 1 520 m asques FFP2 (dont 50 000 pou r le
Dépa rtement), afin de répond r e aux besoins comp lém ent aires du Départe m ent
et aux besoi ns exp rim és pa r les communes, Etab li ssement s Pub lics de
Coopér ation Intercommunale (EPCI), syndicats et Centres Intercommunaux
d'Action Socia le (CIAS), la list e de ces communes et éta blissem ents avec leu rs
beso in s figurant en annexe Il,
- d'approuver les termes de la convent ion afférente t ell e que figura nt
en ann exe III, conclue pour toute la durée de la crise san ita ire li ée au COVID -1 9,
en ve rtu de laq uelle en particuli er :
~

le Département recen se les beso ins, achèt e pour le compte de ces
structures des masqu es et le cas échéant tout éq uipem ent de
protection individuel dans le cad re de la crise actuell e, et vérifie les
quantités liv rées afin d'en assurer la r épartition,

~

les communes, EPCI, syndi cat s et CIAS le re mbou rsent au prorata
des besoins et des livrai sons effectué es.

- d'autorise r M. le Président du Consei l départem ental à signer lad ite
co nvention, ainsi que ses éventu els avenants.
3/4
16

Envoyé en préfecture le 24/04/2020
Reçu en préfecture le 24/04/2020

ID : 040-224000018-20200417-02_02_CD04_2020-DE

- de prélever les crédits nécessa ires sur le chapitre 011 :
•

Article 60632 Fonctio ns 40 et 0202 du Budg et départemental,

•

Article 607 Fonction 40 du Budget départemental.

III - Soutien à la Mutualité Française Landes :
considérant l'initiative de la Mutualité Française Landes, afin de faire
face à la crise san itaire li ée au COVID-19, de créer une unité de production de
v1s1eres avec un parc de machines (ordinateur avec ca rte graphique,
imprimantes 3D etc.) au sei n de ses locaux,
- d'accorder à :
•

la Mutualité Française Landes
dans le cadre de la production de visières

à destination des professionnels
des secteurs san itaire, médico-social et socia l
une subve ntion de ........................ .. ........ ............ .. 70 000 €
- de prélever le crédit afférent :
•

en investissement sur le chap itre 204 article 2042 1 fonction 40,

•

en fonctionn ement sur le chapitre 65 article 6574 fonction 40 .

- d'approuver les termes de la convention afférente à conclure avec la
Mutualité França ise Landes ci-annexée (annexe IV).
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer lad ite
convention .

***
- de prec1ser que la répartition des masques, et autres EPI, s'opère
en liaison étroite avec !'Agence Régionale de San té (ARS) en fo nction des
besoins des structures identifiées, selon une approche équ itable basée sur la
volum étrie des publics pris en charge.

Le Président,

Xavier FORTINO N

4/4
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ANNEXE I
GROUPEMENT DE COMMANDE
EN VUE DE L'ACHAT DE MASQUES CHIRURGICAUX ET MASQUES FFP2
Entre
La Région Nouvelle-Aquitaine dont le siège social est situé 14 rue François de Sourdis

à Bordeaux (33077), représentée par son Président Alain Rousset, dûment habilité
aux fins des présentes par délibération n°2016. 1.SP en date du 4 janvier 2016.
et
Le Département de Charente sis 31 boulevard Emile Roux 16917 Angoulême
et
Le Département de Charente-Maritime sis 85 BD 17076 La Rochelle
et
Le dépa rtement de la Creuse sis 4, place Louis Lacrocq 23000 Guéret
et
Le dépa rtement de la Dordogne sis 2 rue Paul Louis Courier 240 19 Périgue ux
et
Le département de la Gironde sis 1 Esplanade Charles de GAULLE 33074 Bordeaux
et
Le département des Landes sis 23, rue Victor Hugo 40000 Mont de Marsan
et
Le dépa rtement de Lot et Garonne sis 1633, avenue du Général Leclerc 47922 Agen
et
Le dépa rtement de la Vienne sis 36, rue Thibaudeau 86000 Poitiers
et
Le département de la Haute Vienne sis 11, rue François Chénieux 8703 1 Limog es
et
Le département des Deux-Sèvres sis Mail Lucie Aubrac 79000 Niort
et
La Comm unauté d 'agg lom ération Pau Pyrénées sise Hôtel de France, Place Royale
64000 Pau
et
Bordeaux Métropole sise Esplanade Charles-de-Gaulle 33045 Bordeaux

1
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Préambule:
Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020, pour faire face à l'épidémie de COVID - 19,
Vu le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescriva nt les mesures nécessaires pour faire
face à l'é pidémie de COVID-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
Vu l'ordonnance n°2018-1074 portant partie législative du Code de la Commande Publique
qui offre la possibilité aux acheteurs publics d 'avoir recours à des groupements de
comma nde.
Vu l'article R2122-1 du code de la Commande Publique
Article

1er :

Objet et membres du groupement de commande

Un groupement de commande est constitué entre la Région Nouvelle-Aquitaine et les
collecti vités susvisées.
Il a pour objet de coordonner la fourniture de ma sq ues FFP2 et de masques ch irurgicaux
avec chacune des parties.
Cette convention est conclue uniquement pour une seule commande groupée.
Article 2 : Coordonnateur du groupement de commande
Le coordonnateur du groupement est la Région Nouvelle-Aquitaine représentée par M. Alain
Rousset, Président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine.
Article 3 : Répartition des rôles entre le coordonnateur et les autres membres du
groupement
Rôle du coordonnateur :
Le coo rdonnateur agit en collaboration avec les membres du groupement. Il a pour m ission
de rece nser les besoins des m embres du groupement afin de définir les quantités de
fourn itures à achet er.
I l effectue la commande, la sig ne et la notifie.
Il ass ure le paiement pour le compte de chaqu e mem bre du groupement.
Chaque membre du groupement exécute la part du marché qui lui incombe (en l'espèce
réception de la livraison des quantités de masques dema ndés).
Le coo rdonn ateur gérera les éventuels contentieux pour le compte des membres du
groupement. Il informe et consulte su r sa démarche et son évoluti on.
Rôle des membres du groupement:
Chaque membre du groupement exécute la part du marché qui lui incombe conformément
aux stipu lati ons de l'art icle 5 de la présente convention.
Chacun des membres du groupement s'engage financièreme nt à tous les frais lui
incombant sur la base des quantités recensées par chacun des membres, commandées par
le coordonnateur et livrées par le prestataire.
La Rég ion Nouvelle-Aquitaine émettra un titre de recettes à l'encon tre de chacune des
collectivités au prorata des quantités commandées.
Chaque collectivité informera la Région Nouvelle-Aquitaine de sa livraison et cet évènement
sera le fait générateur de l'ém ission du titre.
Article 4 : Procédure
La nécessité de répondre de façon quasi imm édiate à ces besoins est incompati bl e avec
les procédures classiques de passation des marchés.
Compte tenu de la situation d'urgence sanitaire, la procédure suivante a été retenue :
3 devis ont ét é demandés à di vers prestataires. Une t ell e procédu re est conforme aux
dispositions de l'article R 2122-1 de la commande publ ique, prévues en cas d'urgence
impérieuse.
Les importateurs sont français ou européens et la production chinoise.
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Article 5 : Obligations des membres du groupement {y compris le coordonnateur)

Chaque membre du groupement s'engage à :
Communiquer au coordonnateur une évaluation de ses besoins,
Respecter les demand es du coordonnateur en y répondant dans les délais impartis,
Participer si besoin en collaboration avec le coordonnateur, à la définition des
prescriptions administratives et t ech niques,
Respecter les clauses du contrat signé par le coordonnateur
Inscrire le montant de l'opération qui le concerne dans le budget de sa collectivité et
à assurer l'exécution comptable du marché pour la partie qui le concerne,
Informer le coordonnateur de tout litige né à l'occasion de l'exécution des prestations
attend ues (fournitures conformes, quantités commandées livrées).
Article 6 : Responsabilité des membres du groupement

Les acheteurs et membres du groupement sont solidairement responsables de l'exécution
des obligations leur incombant pour les missions menées conjointement et dan s leur
intég ralité au nom et pour le compte des autres membres.
Article 7 : Entrée en vigueur et durée de la présente convention

La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par les parties
jusqu'au paiement par chacun des membres du titre de recette émis par la Région
Nouvell e-Aquitaine.
Article 8 : Capacité à agir en justice

Le coordonnateur du groupement peut agir en justice au nom des membres du groupement
pour les procédures dont il a la charge ainsi qu'en cas de contenti eux lié à l'exécution des
prestations attendues. Il informe et consulte sur sa démarche et son évolution.
Article 9 : Litiges relatifs à la présente convention

Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l'application de la présente convention
rel èvera du tribunal administratif de Bordeaux.
Au préala ble, les parties s'efforceront de rég ler à l'amiable les éventuels différends.
A Bordeaux, le

Pour la Région Nouvelle-Aquitaine

Pour la collectivité membre,
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ANNEXE II
COMMANDES MASQUES MAIRIES
Communes
Amou
Angoumé
Angresse
Arboucave
Argelos
Arthez d'Armagnac
Arue
Arx
Aureilhan
Azur
Bascons
Bas Mauco
Bassercles
Bastennes
Belhade
Bélis
Bénesse lès Dax
Bénesse Maremne
Benquet
Beyries
Biarrotte
Bias
Biaudos
Biscarrosse
Bougue
Brassempouy
Bretagne de Marsan
Cachen
Cagnotte
Callen
Campagne
Campet et Lamolère
Canenx et Réaut
Capbreton
Carcarès Sainte Croix
Carcen Ponson
Castaignos souslens
Castelnau-Chalosse
Castelnau Tursan
Castel Sarrazin
Castets
Cazères sur l'Adour
Clèdes
Commensacq
Créon d'A rmagnac
Dax

Masques Chirurgicaux
100
700
200
200
200
400
100
400
100
60
1600
1600
500
500
1000
50
50

100

100
500
500
100
370
200
5 000

150
500
500
5000
150
150
7 000
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Masques FFP2
150
100
300
200
100
100
100
500
200
20
200
200
100
200
200
200
50
50
400
200
50
2 000
50
100
200
200
100
200
160
2 000
100
200
10
50
200
400
200
6
20
30
7 000
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Doazit
Donzacq
Dumes
Escalans
Escource
Estigarde
Eyres Moncube
Hinx
Le Frêche
Gaas
Gabarret
Gamarde les Bains
Gaujacq
Geloux
Gibret
Gouts
Habas
Hastingues
Hauriet
Haut Mauco
Herré
Heugas
Horsarrieu
Josse
Labenne
Labouheyre
Labrit
Lacajunte
Lacrabe
Lagrange
Laluque
Lamothe
Larbey
Laurède
Lauret
Lencouacq
Léon
Lesperon
Linxe
Liposthey
Lit et Mixe
Losse
Lubbon
Lüe
Magescq
Maillères
Mano
Mant
Marpaps
Maylis

50
100
50
200

200
200
20
50
100
500
50
100
100
850
100
500
500
1000

800
1000
150
250
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50
100

200
50
100
60
50
10
100
100
200
20
100

500
170
20
100
1600

5
100
50

100
70
20
100
100
300
20

70
20
10
100
20
100

500
200
100
200
400
20

40
400
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1000
100
100
200
600
20
50
50
20
500
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200
500
500
200
1000
100
1500
600
400
500
1000

Mazero lles
Mées
Meilhan
Messanges
Mézos
Mimbaste
Mimizan
Miramont Sensacq
Misson
Moliets et Maâ
Momuy
Monget
Monségur
Montfort en Chalosse
Montgaillard
Moustey
Morganx
Mugron
Nassiet
Oeyregave
Onard
Oeyreluy
Ondres
Orist
Onesse et Laharie
Orthevielle
Parentis en Born
Pey
Payros Cazautets
Peyre
Philondenx
Pimbo
Pissos
Poudenx
Pontenx les Forges
Pontonx sur l'Adour
Pouillon
Poyanne
Poyartin
Pujo le Plan
Puyol Cazalet
Retjons
Rimbez
Roquefort
Saint André de Seignanx
Saint Aubin
Saint Avit
Saint Cricq du Gave
Saint Cricq Villeneuve
Saint Geours de Maremne

500
500
400
500
200
100

300
1000
1000
400
200
800
100
100
1000
300
60
100
200
600
200
500
300
200
150
20
100

300
50
100
50
3 000
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200
1000
20

1500
100
350
100
100

150
100
100
200
1000
100
100
200
100
600
100
50
100
100
300
100
200
400
50
50
20
200
200
20
50
100
50
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Saint Jean de Marsacq
Saint Julien d'Armagnac
Saint Julien en Born
Saint Justin
Saint Lon les Mines
Saint Martin de Seignanx
Saint Pandelon
Saint Paul en Born
Saint Paul lès Dax
Saint Pierre du Mont
Saint Sever
Saint Vincent de Paul
Saint Vincent de Tyrosse
Saint Yaguen
Sainte Colombe
Sainte Eulalie en Born
Samadet
Sarbazan
Saubion
Saubrigues
Saubusse
Saugnac et Cambran
Saugnacq et Muret
Seignosse
Serres Gaston
Serreslous et Arribans
Seyresse
Soorts Hossegor
Sorde !'Abbaye
Sore
Soustons
Taller
Tartas
Tercis les Bains
Téthieu
Tosse
Urgons
Uza
Vert
Vielle Soubiran
Vieux Boucau
Ychoux
Tota l

630
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315
120
500
100
100
50
200
100

1000
1000
200

2170
600
3 000
100
300
50
100
100
500
300
159
105

200
600
100
40
500
63
150
150

150
1000
1000
1000
100
300
6 390
1000

200
100
170
1320
200
100
500

3 200
200
2 000
200

50
25
500

1800
300

100
50
100
2 000
250
87104

340
500
40 594

127 698
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COMMANDES MASQUES EPCI

CDCetCA

Masq ues
Chirurgicaux

Masques
FFP2

1000

Communauté de Communes de Aire s ur l'Adour

700

100

2 000

4000

17 500

7 500

100

100

Communauté de Communes du Pays de Villeneuve e n Armagnac
landais

1010

500

Total

22 310

12 200

Communa uté des Communes Coteaux et Vallées de luys
Commnauté de Communes Cœur Haute Landes
Communauté de Communes de Maremne Adour Côte Sud
Communauté de Communes du Pays Grenadois

34 510
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COMMANDES MASQU ES SYNDICATS CIAS SIDS DIVERS
Entités

Masq ues Chirurgica ux

Masques FFP2

C IAS PAYS TARUSATE

2 200

400
2 000
1 000
2 500
2 000
2 000
1000
200

SIETOM DE CHALOSSE
SICTOM DU MARSAN
CIAS DU GRAND DAX

4 000

SICTOM COTE SUD LANDES
SJVOM DU BORN
EHPAD MIMIZAN
CIAS CHALOSSE TURSAN
FOYER LE COTTAGE MOUSTEY
CCAS DAX
SOIS MONT DE MARSAN
AML
To tal

10000
5 000
900
7 000
4 000
200
33 300
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10000
300
28 400
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COMMANDES MASQUES CD 40
CD40
Tota l

Masques Chirurgicaux

Masques FFP2
0

50000

0

50 000
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SYNTHESE COMMANDES
Ma sques Chirurgicaux

Masques FFP2

M airies

87104

40 594

Epci

22 310

12 200

Syndicats CIAS

33 300

28 400

0

50 000

142 714

131194

CD40

TOTAL

273 908
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ANNEXE III

CONVENTION

ENTRE

LE DEPARTEMENT DES LANDES
représenté par Monsieur Xavier FORTINON, en qualité de Président du Conseil
départemental des Landes, dûment habilité par délibération n° 2< 2 l de l'Assemblée
départementale du 17 avril 2020
j

Adresse : Hôtel du Département - 23 rue Victor Hugo
Ville : 40025 MONT DE MARSAN Cedex
Numéro SIRET : 224 000 018 00016
Téléphone : 05 58 05 40 40
Ci-après dénommé le Département, d'une part,

ET

LAC ...
Adresse :
Ville :
Numéro SIRET :
Téléphone :

Ci-après dénommée la C

... , d'autre part,

Préambule :
VU la loi n°2 020-290 du 23 mars 2020, pour faire face à l'épidémie de COVID-19,
VU le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures nécessaires pour faire
face à l'épidémie de COVID-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
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VU l'ordonnance n°2018-1074 portant partie législative du Code de la Commande Publique
qui offre la possibilité aux acheteurs publics d'avoir recours à des groupements de
commande,
VU l'article R2122-1 du code de la Commande Publique invoquant notamment
l'urgence impérieuse
Le département procède à l'achat de masques chirurgicaux et FFP2 et autres équipements
de protection individuelle pour son compte et pour le compte de communes, EPCI,
syndicats et CIAS qui se sont manifestés auprès de lui via !'Association des Maires des
Landes et dont la liste est jointe en annexe.
Cette initiative du département montre son esprit de solidarité et s'inscrit dans le cadre du
plan d'urgence qu'il a mis en place dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19.

Article 1er : Objet
La présente convention est conclue pour toute la durée de la crise sanitaire liée au COVID19. Elle a pour objet l'achat de masques chirurgicaux, masques FFP2 et autres équipements
de protection individuel par le département pour ses besoins propres et pour les besoins
des communes, EPCI, syndicats, CIAS listés par !'Association des Maires des Landes .

Article 2 : Engagement des partenaires
Le département
Le département recense les besoins pour le compte des partenaires.
Il effectue la commande afférente, la signe et la notifie.
Il vérifie les quantités livrées afin d'en assurer la répartition (au prorata si nécessaire en
cas de livraison partielle).
Il assure la livraison auprès de chaque établissement recensé .
Il assure le paiement de la totalité de la commande reçue auprès du fournisseur.
Les partenaires
Chaque partenaire exécute la part qui lui incombe :
la réception de la livraison par le département des quantités d'équipements de
protection demandées,
le remboursement de sa part des dépenses, sur présentation d'un avis des sommes
à payer correspondant aux quantités livrées.

Article 3 : Entrée en vigueur et durée de la convention
La présente convention entrera en vigueur à compter de la signature par les parties et
pendant toute la durée de la crise sanitaire liée au COVID-19 et jusqu'au paiement par les
partenaires du dernier avis des sommes à payer émis par le département.

Article 4 : Modification de la convention - Résiliation
Modification de la convention
Toute modification de la convention fera l'objet d'un avenant écrit et signé par les parties.
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Résiliation
Le non - respect des dispositions prévues entraînerait la résiliation de la convention qui
devrait être demandée par l'une des parties après un exposé précis du motif, le cas échéant
cette résiliation prendrait effet trois mois après sa notification .

Article 5 : Litiges relatifs à la présente convention
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l'application de la présente convention
relèvera du tribunal administratif de Pau .
Au préalable, les parties s'efforceront de régler à l'amiable les éventuels différends.

A Mont-de-Marsan, le

Pour le partenaire,

Pour le Département des Landes,

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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ANNEXE IV

Direction de la Solidarité départementale
Direction

Ret : Marle RICHARD

CONVENTION
Vu
Vu
Vu
Vu
12

le Code Général des Collectivités Territoriales ;
le Code de l'Action Sociale et des Familles ;
le Code de la Mutualité ;
la réglementation applicable aux organismes bénéficiant d'une subvention ( Loi n°2000-321 du
avril 2000, Décret n°2001 -495 du 6 juin 200 1, arrêté du 24 mai 2005) ;

Vu l'arrêté m inistériel du 11 octobre 2006 relatif au compte-rendu fin ancier prévu par l 'article
10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;
Vu les crédits inscrits au Budget départemental pour l'exercice 2020 ;
Vu le plan d'urgence COVID 19 adopté par délibérations n° 2<1l à (SJ du Conseil départemental en
date du 17 avril 2020,

ENTRE
LE DÉPARTEMENT DES LANDES, représenté par Monsieur Xavier FORTINON , Président du Conseil
départemental, dûment habilité par la délibération du Conseil départemental n° 2< 2 J en date du
17 avril 2020,
Dénommé ci-après« le Département »,
d'une part,
ET
La « MUTUALITE FRANCAISE LANDES » , représentée par M. Dominique SAVARY, ayant la qualité
de Président,
Siège : 1 bis allée de la Solidarité - CS10076 - 40002 MONT DE MARSAN CEDE X
Dénommée ci-après « le Bénéficiaire »,
d'autre part,
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :

1/4
Hôtel du Département
23, rue Victor Hugo
4002S Mont-de- Marsan Cedex
Tél. : OS S8 OS 40 4 0
Mél. : sol ldarite@ landes .fr
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ARTICLE 1er : Objet de la convention
Dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID 19, la Mutualité Française a décidé de créer une
unité de production de v isières à destination des professionnels des secteurs sanitaire, médicosocial et social.
Cette convention a pour objet de subventionner une partie du matériel nécessaire à la mise en
œuvre de cette unité de production par la Mutualité Française, à savoir :
- un ordi nateur pui ssa nt avec carte graphique importante
- 8 imprimantes 3D pro à buses
- stock de bobines :
o 500 kg ( PLA 1,75 mm)
o 400 kg ( PLA 2,85 mm)
- intercalaires, petits matériels et consommables.

ARTICLE 2 : Montant de la subvention
Le montant de la subvention allouée par le Département au Bénéficiaire s'élève à 70 000 C.
Cette aide est imputée :
pour l'invest issement sur le chapitre 204 article 2042 1 fonction 40,
pour le fo ncti on nement sur le chapitre 65 article 6574 fonction 40.

ARTICLE 3 : Modalités de versement de la subvention
La subvention sera versée selon les modalités suivantes :
un 1•r acompte représentant 70% du montant de la su bvention soit 49 000 C, sera versé à
la signa ture de la présente co nvention par les parties,
le solde, représentant 30% du montant de la subvention soit 21 000 c, sera versé à
réception de la copie des factures acquittées.
La subvention sera créditée au compte bancaire courant ouvert au nom du Bénéficiaire, selon les
procédures comptables en vigueur, sur présentation d'un Relevé d'identité Bancaire : tableau à
compléter et RIB à fournir

j Oomicmation '
IBAN:
Code BIC :

ARTICLE 4 : Reddition des comptes et contrôles financiers
Le Bénéficiaire s'engage à co mmuniqu er au Départ ement 6 mois après la date de clôture de son
exercice comptable, et au plu s tard le 30 juin de l'année 2021 :
le rapport d'activité de l 'a nnée écoulée;
le bilan financier des actions menées.
D'une manière générale, le Bénéficiaire s'engage à justifier à tout moment, sur simple demande du
Département, de l'utilisati on des subventions reçues. A cet effet, elle tient sa comptabilité à
disposit ion pour répondre de ses obligations.
Le Bénéficiaire s'engage également :
à déclarer, sous un délai de trois mois, toute modification remettant en cause ses liens avec
le territoire du Département des Landes ;
à prévenir sans délai le Département de toute difficulté économique rencontrée au cours de
sa gestion. Les deux parties conviendront ensemble, dans la mesure des capaci tés de
chacun, des dispositions à prendre en préservant la responsabilité du Département qui ne
saurait dans le cadre de l 'exécution de la présente convention voir sa responsabilité
recherchée par le Bénéficiaire en qualité d'organisme public subventionneur.

2/4
Hôtel du Département
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ARTICLE 5 : Contrôle du respect des engagements

Le Bénéficiaire prend acte de ce que l'utilisation de la subvention allouée ne peut avoi r d'autre
objectif que de financer les actions précisées à l'article 1 de la présente convent ion.
Le Bénéficiaire s'engage à faciliter le contrôle par le Département , à tout moment et éventuellement
sur pièces et sur place, des conditions de réalisation des actions auxquelles la collect ivité a apport é
son aide et notamment, l'accès à tous documents administratifs et comptables à cette fin.
Le bilan de ce contrôle éventuel, qui porte également sur les conditions juridiques et financières de
la gestion, est communiqué au Bénéficiaire.

ARTICLE 6 : Sanction du non-respect des obligations

Le Département peut mettre en cause le montant de la subvention accordée et/ou exiger la
restitution de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de :
Non-respect des obligations à la charge du Bénéficiaire mentionnées dans les présentes,
Modification substantielle des actions engagées par le Bénéficiai re sans accord préalable du
Département,
Non-respect des dispositions législatives et réglementaires en v igueu r, et notamment des
dispositions ayant trait à la transparence financière,
Retard significatif dans l'exécution des obligations à la charge du Bénéficiaire, après envoi
par le Département, en lettre recommandée avec accusé de réception, d'une mise en
demeure de se conformer aux dispositions de la présente convention restée sans effet.
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'aut re pa rtie, à
l'expiration d'un délai de quinze jours suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec demande
d'avis de réception valant mise en demeure.
Î

ARTICLE 7 : Information du public

Les actions de communication entreprises par le Bénéficiai re devront mentionner le sou tien
financier du Département.
A cette fin, le Bénéficiaire s'engage à faire état de la participat ion fi nancière du Département des
Landes sur tout support qu'elle constituera, et reproduira le logotype « XL » du Départ ement des
Landes sur le document réalisé. Le logotype est à solliciter aup rès de la Direction de la
Communication du Département : communication@landes.fr
Toutefois, toute communication ou publication du Bénéficiaire, sous quelq ue fo r me que ce soit,
devra mentionner qu'elle n'engage que son auteur et que le Département n'est pas responsa ble de
l 'usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cet te communicat ion ou pu blication.
ARTICLE 8 : Protection des données

Dans le cadre de la convention, les parties s'engagent à respecte r la régl emen tation en vigueur
applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable depuis l e 25 mai 2018.
Obligations du Bénéficiaire vis-à-vis du responsable de traitement du CD40 :
Traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/ font
l'objet de la présente convention. Il s'engage par ailleurs à ne pas les transférer en dehors
de l'Union européenne ou à une organisation internationale.
Informer immédiatement le responsable de traitement si le Bénéficiaire considère
qu'une instruction constitue une violation du règlement européen sur la protection des
données ou de toute autre disposition du droit de l'Union ou du droit des Etats membres
relative à la protection des données .
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Garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre
de la présente convention, notamment avec les personnes autorisées à traiter ces données.
Droit d'information des personnes concernées : le Bénéficiaire, au moment de la
collecte des données, doit fournir aux personnes concernées l'information relative aux
traitements de données qu'elle réalise.
Exercice des droits des personnes : dans la mesure du possible, le Bénéficiaire doit
aider le responsable de traitement à s'acquitter de son obligation de donner suite aux
demandes d'exercice des droits des personnes concernées : droit d'accès, de rectification,
d'effacement et d'opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité des
données, droit de ne pas faire l'objet d'une décision individuelle automatisée (y compris le
profilage).
Lorsque les personnes concernées exercent auprès du Bénéficiaire des demandes
d'exercice de leurs droits, celui-ci doit adresser ces demandes dès réception par courrier
électronique à dpd@landes.fr.
Notification des violations de données à caractère personnel : le Bénéficiaire notifie
au responsable de traitement à l'adresse dpd@landes.fr toute violation de données à
caractère personnel avec toute documentation utile afin de permettre au responsable de
traitement, si nécessaire, de notifier cette violation à l'autorité de contrôle compétente.
Sort des données : une fois l'objet de la convention nécessitant le traitement de données réalisé, le
Bénéficiaire s'engage à conserver ces données pendant 10 ans.
ARTICLE 9 : Durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée d'un an à compter de sa signature par les
parties.
Si les actions auxquelles le Département apporte son concours ne sont pas engagées dans le délai
mentionné ci-dessus, la décision attributive sera caduque de plein droit.
Cette durée sera prolongée d'une période de 6 mois pour la seule remise des documents demandés
à l'article 4 de la présente convention .

ARTICLE 10 : Assurances - Litiges

Chaque partie fera son affaire de souscrire toutes polices d'assurance permettant de garantir les
activités décrites à la présente convention.
Tout litig e relatif à la présente convention qui n'aurait pu faire l'objet d'un règlement amiable entre
les parties sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de Pau.

Fait à MONT-DE-MARSAN, le 17 avril 2020

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

Pour la Mutualité Française Landes,
Le Président,

Xavier FORTINON

Dominique SAVARY
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 17 avril 2020
(la présente délibération a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter du 24 avril 2020)

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
Président : M. Xavier FORTINON
Objet : PLAN D'URGENCE COVID-19 - PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DES
LANDES, L'ASSOCIATION DES MAIRES DES LANDES (AML) ET LES
COMMUNES, LEURS GROUPEMENTS, LES CCAS ET CIAS VOLONTAIRES
POUR LA DELIVRANCE DE BONS D'ACHATS ALIMENTAIRES DANS LE CADRE
DE LA PROCEDURE D'URGENCE MISE EN PLACE DURANT LA PERIODE DE
LUTTE CONTRE LE COVID-19

RAPPORTEUR : M. CARRERE

Conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30
M. Lagrave a donné pouvoir à M. Mallet

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet.
Présents en visio/audio conférence :
M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, Mme Patricia Cassagne,
Mme Muriel Crozes, Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degas,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety, M. Didier Gaugeacq,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte,
Mme Muriel Lagorce, M. Jean-Marc Lespade, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Absent :

M. Xavier Lagrave.

Résultat du Vote au scrutin public (article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020) :
POUR: 30

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Oudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte,
Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave, M. Yves Lahoun,
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
_\/U les dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence
sanitaire pour faire face à l'épidémie de COVID-19 ;
VU l'ordonnance n° 2020-313 du 25 mars 2020 relative aux
adaptations des règles d'organisation et de fonctionnement des établissements
sociaux et médico-sociaux ;
VU l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la
continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
afin de faire face à l'épidémie de COVID-19 ;
VU les délibérations du Conseil départemental en date du
17 avril 2020 actant de l'urgence et n° 1 portant délégations au Président
pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire lié au COVID-19 ;
VU les crédits inscrits au Budget Primitif 2020 ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRES en avoir délibéré,i

DECIDE A L'UNANIMITE
DES SUFFRAGES EXPRIMES :
'considérant la nécessité de clarifier les contours de la procédure
d'aide alimentaire mise en place, à la suite du confinement de la population
française depuis le 17 mars 2020 destiné à lutter contre la propagation du
COVID-19,
compte tenu :
•

du dispositif d'aide existant tel que prévu dans le règlement
départemental d'aides financières aux familles et adopté par délibération
n° A 4 de l'Assemblée départementale du 20 février 2020,

•

de l'urgence sanitaire et sociale,

- d'approuver la mise en œuvre d'un dispositif provisoire associant le
Département et l'AML (Association des Maires des Landes) afin de garantir la
plus grande efficience à un dispositif de solidarité sur tout le territoire du
département des Landes, permettant de répondre dans l'urgence, aux besoins
alimentaires des personnes ou familles :
);--

les plus démunies ;

);--

domiciliées dans le Département des Landes, éligibles au
dispositif tel que défini dans le règlement départemental des
aides financières aux familles (FDAFF) ;

2/3
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>-

se trouvant dans l'impossibilité de bénéficier de l'assistance
d'associations caritatives ou ne pouvant bénéficier d'aide
alimentaire octroyée dans le cadre du Fonds Départemental, du
fait de l'urgence de la situation sanitaire et sociale,

l'aide alimentaire étant attribuée dans ce cadre sous forme de bons d'achat
alimentaire en fonction du barème suivant :
Participation mensuelle maximale
Personne seule

150 € maximum

Couple ou 1 adulte + 1
enfant à charge

250 € maximum

Couple, ou personne seule
+ 2 enfants et +

de 300 à 400 € maximum

- de préciser que les Communes, Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale, Centres Communaux ou Intercommunaux d'Action
Sociale - dits « structures » - qui le souhaitent, peuvent participer à ce
dispositif, géré par le Conseil départemental et la Commission du Fonds
Départemental d'Aides Financières aux Familles, sur la base du volontariat et en
fonction de leurs compétences.
- d'approuver les termes de la convention de partenariat afférente
telle qu'annexée à conclure entre le Département des Landes, !'Association des
Maires des Landes (AML) et les structures volontaires dans le cadre et durant la
période de la procédure d'urgence mise en place pour lutter contre le COVID-19,
et qui prendra effet à compter du 20 mars 2020.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
conventions correspondantes, sur la base dudit document, au fur et à mesure de
l'accord des structures volontaires.

Le Président,

Xavier FORTINON

3/3
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Annexe

Département
des Landes

ASSOCIATION DES MAIRES ET PRÉSIDENTS 1 1
DECOMMUNAUTtSOESLANDES

Convention de partenariat entre le Conseil départemental des Landes,
1'Association des Maires des Landes, les structures
dans le cadre de la procédure d'urgence mise en place durant la période de
lutte contre le COVID-19

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles,
VU la Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions,
VU la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu la Délibération du Conseil départemental n°A4 en date du 20 février 2020 adoptant le Règlement
Intérieur du Fonds de Solidarité pour le Logement,
VU la délibération n° A4 de l'Assemblée Départementale du 20 Février 2020 adoptant le règlement
départemental d'aides financières aux familles et plus précisément son article 14 relatif aux aides
ponctuelles dans le cadre d'accidents de parcours de vie et de situations particulières,
Vu le décret dit COVID 19 n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,
Considérant la volonté des signataires de poursuivre l'action engagée au service des publics en
situation de pauvreté et de précarité dans le cadre du Fonds Départemental d'Aides Financières aux
Familles,
Vu la délibération n° 2< 3 > du Conseil départemental des Landes en date du 17 avril 2020,

ENTRE
Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président du Conseil
départemental des Landes, dûment habilité par délibération du Conseil départemental n° 2< 3 > en date
du 17 avril 2020,

ET
L'Association des Maires des Landes, représentée par Monsieur Hervé BOUVRIE, ayant la qualité
de Président, dont le siège est situé Maison des Communes 175, place de la Caserne Bosquet BP
30069 40002 Mont de Marsan Cedex,

ET
La structure
, représenté par M
,
, dûment habilité par
, et ci-dessous désigné par « structure ».
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Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PRÉAMBULE

Suite à l'annonce de confinement mis en application par le Président de la République, dès mardi
17 mars 2020 à 12 heures, il a été nécessaire d'élaborer une procédure afin de répondre dans
l'urgence, aux besoins alimentaires des personnes les plus démunies. Cette procédure a un caractère
exceptionnel et provisoire ; elle s'appliquera durant toute la période de lutte contre le COVID- 19.
Afin de pallier les éventuelles fermetures de certaines associations, en l'absence de réponses sur les
territoires le Conseil départemental met en place un dispositif provisoire permettant de répondre dans
l'urgence, aux besoins alimentaires des personnes ou familles les plus démunies; domiciliées dans le
Département des Landes, éligibles au dispositif tel que défini dans le règlement départemental des
aides financières aux familles. Cette procédure provisoire relative à l'aide alimentaire peut être
attribuée sous forme de bons d'achat.
Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de
l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité.
Le Conseil départemental des Landes assure la gestion du Fonds Départemental d'Aides Financières
aux Familles, ci-après désigné par l'expression « Fonds Départemental ».
Le Fonds Départemental est abondé par le Conseil départemental des Landes. Une convention est
passée avec les partenaires (distributeurs d'eau ou d'énergie, collectivités territoriales, bailleurs,
caisses d'allocations familiales ou de mutualité sociale agricole, opérateurs de services téléphoniques),
dans le but de définir les montants et les modalités de participation au Fonds Départemental.

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre de ce dispositif par
les partenaires du fait de l'urgence de la situation sanitaire et sociale. Cette procédure s'adresse aux
personnes les plus démunies dans le Département des Landes qui se trouvent dans l'impossibilité de
bénéficier de l'assistance d'associations caritatives.
Le dispositif est géré par le Conseil départemental et la Commission du Fonds Départemental d'Aides
Financières aux Familles.

ARTICLE 2 : CHAMP D'APPLICATION

Le dispositif mis en place dans l'urgence revêt un caractère provisoire et s'adresse aux personnes et
familles domiciliées dans le Département des Landes, éligibles au dispositif tel que défini dans le
règlement départemental des aides financières aux familles.
Y participent les centres communaux d'action sociale, les CIAS, les Communes ou EPCI qui le
souhaitent, et désignés dans la présente convention par le terme « structure ».
Afin de garantir la plus grande efficience à ce dispositif de solidarité sur tout le territoire du
Département des Landes, et considérant la multiplicité des partenaires, la présente convention cadre
peut être éventuellement complétée par des conventions spécifiques avec des collectivités
territoriales, des EPCI, des établissements publics ou l'Union Départementale des CCAS des Landes.

ARTICLE 3: REGLEMENT DEPARTEMENTAL ET MONTANT DE L'AIDE ATTRIBUEE

La présente procédure s'appuie particulièrement sur l'article 14 du règlement départemental d'aides
financières aux familles et apporte une modification à cet article.
Ainsi, il est rajouté à l'article 14 dans son point n°1 « Alimentation ou frais alimentaire »:
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L'aide attribuée, avec ce dispositif provisoire, peut prendre la forme de bons d'achat délivrés par la
« structure », sur évaluation sociale du travailleur social et envoi d'une attestation de prise en charge
par le responsable de secteur du Pôle Social, à la « structure », avec copie au Fonds départemental
pour prise en charge et remboursement à la structure,
en appliquant le barème suivant :
L'aide alimentaire est attribuée, pour ce dispositif, en fonction du barème suivant :
participation mensuelle maximale
personne seule

150 € maximum

Couple ou 1 adulte + 1 enfant à charge
Couple, ou personne seule + 2 enfants et

250 € maximum

+

De 300 à 400 € maximum

Le barème précité est appliqué en fonction du nombre de personnes dans la famille et pourra être
fractionné sur la période d'un mois, par la « structure », après réception de l'attestation de prise en
charge.

ARTICLE 4: MODALITES D'APPLICATION DU DISPOSITIF

1°) Instruction de la demande d'aide alimentaire
L'instruction de la demande se fait par l'assistante sociale de secteur par téléphone, pour évaluer et
pour couvrir les besoins de première nécessité d'une personne ou d'une famille, sur une période d'un
mois. Les aides déjà versées par la « structure » sont prises en compte dans cette évaluation.
Lorsqu'une personne s'adresse à la « structure », en exprimant des difficultés sociales et
financières ; l'agent lui demande ses coordonnées (nom, prénom, adresse, téléphone, adresse mail
éventuelle) et lui précise que !'Assistante sociale de son secteur va la rappeler.
Puis la « structure » contacte, par téléphone, le responsable de secteur du Pôle Social qui transmet
les éléments à !'Assistante Sociale concernée.
Circonscription de PARENTIS, Sandrine BRIGNOLI,
Circonscription de MONT DE MARSAN, Stéphane FORBIN,
Circonscription de TARTAS, Jessy PÉAN,
Circonscription de SAINT VINCENT DE TYROSSE, Baptiste LENGLET,
Circonscription de DAX, Sylvie COUSTILLAS,
Circonscription d'HAGETMAU, Noémie LE GLOAHEC,
Le travailleur social adresse, après évaluation téléphonique (avec l'usager et la « structure » ), la
demande de délivrance de bon d'achat, par mail, avec copie au FDAFF, en précisant les éléments
suivants :

* nom, prénom, adresse, date de naissance, téléphone et adresse mail du demandeur
* nombre de personnes au domicile
* montant du bon d'achat à délivrer, dont le montant pourra être fractionné par la « structure

», si
nécessaire, sur une période d'un mois.
A l'issue de ce mois, une nouvelle évaluation téléphonique sera nécessaire pour reconduire, un
éventuel autre bon d'achat.

Dans un souci de respect des données personnelles, l'évaluation sociale n'est pas adressée à la
« structure » .
Le Responsable de secteur du Pôle Social du territoire, par délégation de signature, ou la Responsable
du FDAFF (Hélène GARCIA, helene.garcia@landes.fr), établit une attestation de prise en charge pour
l'achat de denrées alimentaires, hormis les boissons alcoolisées.
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2°) Transmission de l'attestation de prise en charge

Le Responsable de secteur du Pôle Social, par délégation, ou la Responsable du FDAFF, transmet, par
mail à la « structure » et au travailleur social, pour confirmation de la prise en charge de l'aide, une
attestation précisant que les sommes seront remboursées (en application du règlement départemental
d'aides financières aux familles et dans la limite des plafonds validés dans le règlement départemental
d'aides financières aux familles). Dans tous les cas, lorsque le Responsable de secteur établit cette
attestation, il en adresse systématiquement une copie au FDAFF, par mail.
3°) Enregistrement des prises en charge

Le service du Fonds Départemental enregistre au fur et à mesure les attestations délivrées aux
différents partenaires au dispositif ainsi que les évaluations sociales reçues par courriel par les
assistantes sociales.
Il met à jour quotidiennement un tableau EXCEL.
ARTICLE 5 : MODALITES DE REMBOURSEMENT ET BILAN

Les aides attribuées par les structures sous forme de bons d'achat alimentaire seront remboursées
ultérieurement à partir des attestations délivrées, et adressées par courriel à la « structure », sous
forme PDF, ainsi que la facture et/ou le ticket de caisse lisible, et sur présentation du Relevé d'Identité
Bancaire de la « structure » concernée.
Le Fonds Départemental s'engage à reverser à la « structure » (dans la limite des plafonds validés dans
le règlement départemental d'aides financières aux familles) la totalité des sommes ayant fait l'objet d'un
bon alimentaire au profit des personnes en difficulté. La structure reçoit mensuellement une
notification du montant global des interventions qui relèvent de ce dispositif par la cellule de
coordination du Fonds Départemental, et émet ensuite le titre de recettes correspondant.
Le versement prend la forme d'un virement du Conseil départemental à la « structure » concernée. Il
est réalisé de manière collective, au vu du listing réalisé par la coordination du Fonds départemental,
à partir du tableau EXCEL tenu à jour.
Le Département prélèvera les crédits sur le budget du Fonds. départemental pour 2020, qui sera
abondé en tant que de besoin lors de la prochaine session budgétaire, afin de répondre au besoin
alimentaire d'urgence sur le territoire landais, sous forme de bons d'achat délivrés par les partenaires.

Le Conseil départemental établit un bilan annuel du dispositif qu'il adresse aux signataires de la
présente convention.
ARTICLE 6: ENGAGEMENTS DE L'AML

Pour la durée de la présente convention, !'Association des Maires des Landes s'engage à en assurer la
diffusion auprès de ses adhérents, à en expliquer l'objet et le mode d'adhésion.
Les partenaires qui s'associent à ce dispositif fourniront au Département une liste des personnes ayant
bénéficié de bons d'achat, dans ce cadre, avec le détail des sommes attribuées, ceci afin de permettre
une comparaison avec le tableau de suivi tenu au FDAFF.
ARTICLE 7 : DUREE

La présente convention prend effet à compter du 20 mars 2020 et est conclue pour toute la période
de lutte contre le COVID-19.
Toute modification des conditions ou modalités d'exécution de la présente convention, définie d'un
commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.

ARTICLE 8 : REGLEMENT DES LITIGES

En cas de différend entre les parties sur l'interprétation ou l'exécution de la Convention, les Parties
rechercheront un accord amiable, dans un délai d'un (1) mois à compter de la notification par lettre
recommandée avec accusé de réception, du différend, par la Partie la plus diligente.
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En cas d'échec de cette procédure de règlement amiable, le différend sera alors porté devant le
Tribunal Administratif de Pau.

ARTICLE 9 - TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES DES COLLECTIVITES MEMBRES/
ADHERENTES

Les collectivités territoriales, leurs groupements et établissements signataires mettent à disposition
du Département et autorisent ce dernier à traiter aux fins de réalisation des Services dans le cadre de
la Convention des données, fichiers, etc., de quelque nature que ce soit et sous quelque forme que ce
soit, constituant des Données Personnelles.
Les Parties s'engagent à agir conformément aux Lois de Protection des Données Personnelles.
Dans l'hypothèse où le Département serait amené à traiter des données, il s'engage notamment à
respecter toutes les obligations stipulées à l'article 28 du « Règlement 2016/976 » et dans les
dispositions de la loi Informatique et Libertés telle que modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018
et à ce que les personnes autorisées aient accès aux Données Personnelles dans la limite de l'exécution
de leurs prestations et s'engage à respecter la confidentialité liée à la Convention.
En matière de sécurité le Département s'engage à mettre en place et maintenir pendant toute la durée
de la Convention toutes les mesures techniques et organisationnelles, notamment toutes les mesures
de sécurité adaptées à la nature des Données Personnelles traitées et aux risques présentés par les
éventuels Traitements effectués.
Le Département s'engage à ne pas sous-traiter les données personnelles sans accord express des
collectivités territoriales signataires;
Le Département s'engage (sans répondre directement aux Personnes Concernées) à informer sans
délai les collectivités territoriales signataires de toute requête d'une Personne Concernée au titre de
ses droits sur ses Données Personnelles et apporter toute l'aide nécessaire aux collectivités
territoriales signataires pour faciliter la réponse à ces demandes.
Le transfert de Données Personnelles des collectivités territoriales signataires vers des pays tiers
n'apportant pas un niveau de protection adéquat au sens de la Directive et du Règlement (UE)
2016/679 est soumis à l'accord préalable et exprès des collectivités territoriales signataires.
Pour tout Transfert de Données Personnelles, vers un pays tiers autorisé par les collectivités
territoriales signataires (entités affiliées du Département ou Sous-Traitants ultérieurs), les collectivités
territoriales signataires donnent mandat au Département de mettre en place les garanties requises
par les Lois de Protection des Données Personnelles applicables.
En cas de violation des Données Personnelles, le Département doit dans les 48 (quarante-huit) heures
après en avoir eu connaissance, notifier à la collectivité territoriale signataire concernée cette violation.
Le Département s'engage en outre à transmettre à la collectivité territoriale signataire concernée, au
plus tard dans les 48 (quarante-huit) heures de la notification visée ci-dessus, une analyse d'impact
de cette violation.
Le Département s'engage à coopérer afin de permettre à !'Association des Maires des Landes de
notifier la violation des Données Personnelles à toute autorité de contrôle compétente en conformité
avec les Lois Protection des Données Personnelles.
L'Association des Maires des Landes se réserve le droit d'effectuer, à sa seule discrétion, tout audit
qui lui paraîtrait utile pour constater le respect par le Département et ses Sous-Traitants Ultérieurs de
leurs obligations concernant les Données Personnelles telles que définies à la présente Convention.
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A l'expiration de la présente Convention ou en cas de résiliation anticipée pour quelque cause que ce
soit, et à tout moment sur demande d'un des signataires, dans un délai approprié et ne pouvant
excéder 1 (un) mois, l'intégralité des Données Personnelles qu'ils auraient pu être amenés à traiter,
sous quelque forme que ce soit.

Fait à Mont de Marsan, le
Pour le Département des Landes,
Le Président du Conseil départemental,

Pour !'Association des Maires des Landes,
Le Président,

Xavier FORTINON

Hervé BOUVRIE
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 17 avril 2020

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
(la présente délibération a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter du 24 avril 2020)

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : PLAN D'URGENCE COVID-19 - PROTEGER LES FEMMES VICTIMES DE
VIOLENCES DOMESTIQUES ET LES ENFANTS SUIVIS PAR L'AIDE SOCIALE A
L'ENFANCE DANS UN CONTEXTE DE CONFINEMENT :

RAPPORTEUR : Mme DORVAL

Conseillers départementaux en exercice: 30
Votants: 30
M. Lagrave a donné pouvoir à M. Mallet

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet.
Présents en visio/audio conférence :
M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, Mme Patricia Cassagne,
Mme Muriel Crozes, Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degas,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety, M. Didier Gaugeacq,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte,
Mme Muriel Lagorce, M. Jean-Marc Lespade, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Absent :

M. Xavier Lagrave.

Résultat du Vote au scrutin public (article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020) :
POUR: 30

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Oudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte,
Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave, M. Yves Lahoun,
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
~U les dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence
sanitaire pour faire face à l'épidémie de COVID-19 ;

VU l'ordonnance n° 2020-313 du 25 mars 2020 relative aux
adaptations des règles d'organisation et de fonctionnement des établissements
sociaux et médico-sociaux ;
VU l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la
continuité du fonctionnement des institutions locales et· de l'exercice des
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
afin de faire face à l'épidémie de COVID-19 ;
VU les délibérations du Conseil départemental en date du
17 avril 2020 actant de l'urgence et n° 1 portant délégations au Président
pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire lié au COVID-19 ;
VU les crédits inscrits au Budget Primitif 2020 ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRES en avoir délibéré,]

DECIDE A L'UNANIMITE
DES SUFFRAGES EXPRIMES
\considérant, dans le contexte inédit de la crise sanitaire 2020 liée au
COVID-19 et du confinement de la population française depuis le 17 mars 2020
destiné à lutter contre la propagation du virus, les risques accrus de violences
faites aux enfants et aux femmes,
- de prendre acte des mesures mises en place par le Département
des Landes, dans le cadre de ses compétences en matière de protection des plus
vulnérables, en matière de protection de l'enfance en danger, conformément au
détail figurant en annexe.
- d'attribuer au :

•

Centre d'information sur les droits
des femmes et des familles (CIDFF) des Landes
afin de faire face aux frais supplémentaires
induits par la situation de confinement
mis en place pour éviter la propagation du COVID-19
(augmentation du nombre d'appels de signalement,
des frais d'hébergement d'urgence etc.)
une subvention exceptionnelle à hauteur de .................. 25 000 €
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- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer
l'ensemble des actes afférents.
- de prélever le crédit nécessaire sur le chapitre 65 article 6574
Fonction 58 du Budget départemental.

- de donner délégation à la Commission Permanente pour examiner
les documents fixant l'organisation de la réponse publique aux situations de
violences domestiques à l'égard des femmes, notamment un protocole de prise
en charge des victimes et des auteurs ainsi qu'un schéma départemental de lutte
contre les violences faites aux femmes.

Le Président,

Xavier FORTINON
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Annexe

MESURES MISES EN PLACE PAR LE DEPARTEMENT DES LANDES, EN
MATIERE DE PROTECTION DE L'ENFANCE EN DANGER DANS UN
CONTEXTE DE CONFINEMENT

Délibération de l'Assemblée départementale du 17 avril 2020

La protection des plus vulnérables est une des compétences essentielle du
Département. Dans un contexte de crise sanitaire inédit, les risques de violences
faites aux enfants et aux femmes sont accrus, et ce risque s'intensifie avec la
durée de confinement.
En ce qui concerne l'Aide Sociale à !'Enfance, une procédure adaptée sur le
traitement des Informations Préoccupantes a été mise en œuvre par la Direction
de la Solidarité Départementale. Un lien étroit et régulier est établi avec les
établissements et services en charge de la Protection de !'Enfance, ainsi qu'une
réunion hebdomadaire avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse. Les Maisons
d'Enfants à Caractère Social sont invitées à rendre des comptes précis de la
manière d'adapter leurs prises en charges à la situation actuelle et de prévenir,
voire traiter, les risques sanitaires et éducatifs susceptibles de survenir.
Un suivi téléphonique est assuré par les professionnels de l'Aide Sociale à
!'Enfance, qui peuvent intervenir sur site lorsque la situation le justifie.
Enfin, un bilan exhaustif de la situation de chaque enfant protégé est produit,
actualisé et suivi : type de mesure, prestataire éventuel, lieu de confinement,
modalités de suivi de l'ASE, problématique et/ou points d'attention éventuels.

****

48

Envoyé en préfecture le 24/04/2020
Reçu en préfecture le 24/04/2020

ID : 040-224000018-20200417-02_05_CD04_2020-DE

DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 17 avril 2020

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
(la présente délibération a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter du 24 avril 2020)

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : ;PLAN D'URGENCE COVID-19 - SOUTIEN AUX ENTREPRISES BENEFICIAIRES
D'AVANCES REMBOURSABLES

RAPPORTEUR : M. FORTINON

Conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 29
M. Lagrave a donné pouvoir à M. Mallet

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun, Mme Monique Lubin,
M. Pierre Mallet.
Présents en visio/audio conférence :
M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, Mme Patricia Cassagne,
Mme Muriel Crozes, Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degas,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval,
M. Alain Dudon, Mme Rachel Durquety, M. Didier Gaugeacq,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte,
Mme Muriel Lagorce, M. Jean-Marc Lespade, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Absents :

M. Dominique Coutière, M. Xavier Lagrave.

Résultat du Vote au scrutin public (article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020) :
POUR: 29

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Dudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte,
Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave, M. Yves Lahoun,
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.

CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
[\/U les dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence
sanitaire pour faire face à l'épidémie de COVID-19 ;
VU l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la
continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
afin de faire face à l'épidémie de COVID-19 ;
VU les délibérations du Conseil départemental en date du
17 avril 2020 actant de l'urgence et n° 1 portant délégations au Président pendant
la durée de l'état d'urgence sanitaire lié au COVID-19 ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRES en avoir délibéré, ]

DECIDE A L'UNANIMITE
DES SUFFRAGES EXPRIMES

II - Rappel des mesures mises en place par l'Etat et la Région :
- de prendre acte des mesures d'urgence mises en place par l'Etat et
la Région face à la pandémie du Covid-19 :

Mesures d'urgence COVID-19
Mesures Région NouvelleAquitaine
(50 M€)

Mesures d'Etat
(chiffrage non disponible)

•
•
•

•

•

Délais de paiement d'échéances
sociales et/ou fiscales (URSSAF, impôts
directs)
Remises d'impôts directs pouvant être
décidées dans le cadre d'un examen
individualisé des demandes
Report du paiement des loyers, des
factures d'eau, de gaz et d'électricité
pour les plus petites entreprises en
difficulté
Aide de 1 500 € pour les plus petites
entreprises, les indépendants et microentreprises des secteurs les plus
touchés (fonds de solidarité EtatRégions 1 Milliard d'euros)
Mobilisation de l'Etat à hauteur de
300 milliards d'euros pour garantir des
lignes de trésorerie bancaires dont les
entreprises pourraient avoir besoin à
cause de l'épidémie

•

•
•

•

•

2/3
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Fonds de solidarité (Etat-Régions volet Région Nouvelle-Aquitaine 20
M€) aide complémentaire de 2 000 €
obtenue au cas par cas par les TPE,
indépendants, micro-entrepreneurs et
professions libérales qui connaissent
le plus de difficulté
Fonds de soutien aux associations
employeuses de 5 M€
Abondement des prêts rebonds gérés
par la BPI pour améliorer la trésorerie
des entreprises (10 M€)
Aides d'urgence (Subventions-Avances
remboursables) pour les entreprises
ayant des besoins non couverts par
les autres dispositifs
Moratoire d'un an sur les avances
remboursables, augmentation des
acomptes pour les besoins en fonds de
roulement des TPE, PME et ETI

Envoyé en préfecture le 24/04/2020
Reçu en préfecture le 24/04/2020

ID : 040-224000018-20200417-02_05_CD04_2020-DE

Mesures d'urgence COVID-19
Mesures d'Etat
(chiffrage non disponible)

•

•
•

•

Mesures Région NouvelleAquitaine
(50 M€)

•

Soutien de l'Etat et de la Banque de
France (médiation du crédit) pour
négocier avec sa banque un
rééchelonnement des crédits bancaires
Maintien de l'emploi dans les
entreprises par le dispositif de
chômage partiel simplifié et renforcé
Appui au traitement d'un conflit avec
des clients ou fournisseurs par le
médiateur des entreprises
Marchés publics : les pénalités de
retard ne seront pas appliquées

•

•

Cellule d'écoute et de veille à l'adresse
des dirigeants d'entreprises
Maintien de la rémunération des
entreprises de transport, relative aux
charges fixes (hors chômage partiel)
dans le cadre des délégations de
Service Public.
Entreprises de BTP : pas de pénalités
appliquées pour celles qui réalisent
des chantiers pour la Région NA

II - Soutien aux entreprises bénéficiaires d'avances remboursables Report d'annuités de remboursement :

considérant :
•

les avances remboursables accordées par le Conseil départemental aux
entreprises landaises toujours en cours de remboursement,

•

que la survenance de cette crise sanitaire majeure et les mesures de
confinement qui ont été prises se traduisent d'ores et déjà pour ces
entreprises par une situation économique et sociale sensible et une
trésorerie extrêmement tendue,

- d'octroyer à ces 29 entreprises conformément au détail figurant en
annexe I, un report d'une année du remboursement de leurs avances
remboursables prévu en 2020, pour un montant total de 1 556 000 €,
étant précisé que les incidences budgétaires correspondantes seront intégrées à
la prochaine Décision Modificative.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
avenants nécessaires à la mise en place de ces reports d'annuités, sur la base du
modèle présenté en annexe II.

Le Président,

-

Xavier FORTINON

3/3
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ANNEXE I
ETAT RECAPITULATIF DES AVANCES REMBOURSABLES EN COURS
DES ENTREPRISES TOUCHEES PAR LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19

Objet de la dette

Date de
délibération

Durée
Date initiale
(différé de
1ère
remboursement
échéance

Montant
de l'avance

)

SARL MEME LABATUT*
EURL LARRERE ENVIRONNEMENT
SARL LANDES COLLECTIVITES
SAS AQUALANDE
SAS LABEYRIE*
SA DRT (1ère partie - 2013)
SA DRT (2ème partie - 2014)
SARL CASTEL FOIE GRAS*
SA ETABLISSEMENT PARIS*
SAS BE WOOD INVESTMENTS
SAS PELLET LAND
SARL MAISON DUBERNET*
SAS MONTOISE DU BOIS*
SAS MANUFRANCE DES BOIS LANDAIS (MBL)
SAS GASCOGNE PAPER
SASU Dominique SALLABERRY LogistiQue
SAS TRE-FROID*
SAS THEBAULT PLY LAND
SARLTERRES~ADOUR

SAS LABEYRIE
SAS France METAL
SAS METHATUYAS*
SARL SAINT PALAIS*
SASAQUALIA
S.A. BARTHOUIL
SARL BERNADET
SARL HD SIEGES
SA PARIS
SAS Transports Philiooe CAZAUBON
COUVOIR HAUTE CHALOSSE*
COUVOIR LATRY*

16/07/2012
14/12/2012
10/06/2013
21/06/2013
21/06/2013
08/11/2013
08/11/2013
08/11/2013
08/11/2013
16/12/2013
07/04/2014
07/04/2014
07/04/2014
16/05/2014
27/06/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
03/11/2014
02/03/2015
02/03/2015
02/03/2015
17/04/2015
02/11/2015
02/11/2015
23/11/2015
23/11/2015
23/11/2015
14/12/2015
29/02/2016
29/02/2016

30 000,00 €
160 000,00 €
30 000,00 €
300 000,00 €
300 000,00 €
500 000,00 €
500 000,00 €
200 000,00 €
100 000,00 €
200 000,00 €
200 000,00 €
150 000,00 €
300 000,00 €
40 000,00 €
500 000,00 €
400 000,00 €
100 000,00 €
180 000,00 €
150 000,00 €
400 000,00 €
100 000,00 €
200 000,00 €
80 000,00 €
500 000,00 €
200 000,00 €
90 000,00 €
12 000,00 €
28 000,00 €
100 000.00 €
212 500,00 €
175 000,00 €
6 437 500,00

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

c

ans 2+5)
ans 3+4)
ans (2+5)
ans (3+4)
ans (3+4)
ans (3+4)
ans (3+4)
ans (3+4)
ans (3+4)
ans 2+5)
ans (3+4)
ans (2+5)
ans (3+4)
ans (2+5)
ans 13+4)
ans 3+4)
ans 1 3+4)
ans (3+4)
ans (3+4)
ans (3+4)
ans (3+4)
ans (3+4)
ans (2+5)
ans (3+4)
ans (3+4)
ans 2+5)
ans (2+5)
ans (2+5)
ans 2+5)
18 mois
18 mois

02/08/2015
14/11/2017
02/07/2016
19/07/2017
19/07/2017
09/12/2017
09/05/2018
09/12/2017
09/12/2017
18/12/2016
24/07/2018
25/06/2017
27/07/2018
05/06/2017
07/08/2018
03/05/2019
04/12/2018
04/12/2018
05/12/2018
03/07/2019
13/11/2019
14/10/2019
04/05/2018
06/10/2020
20/04/2020
04/12/2018
04/12/2018
09/12/2018
17/02/2019
17/09/2017
17/09/2017

oate ae
dernière
échéance
après
report d'un

"""

2021
2021
2021
2021
2022
2021
2022
2022
2022
2021
2022
2023
2023
2022
2022
2023
2023
2022
2022
2023
2023
2024
2023
2024
2024
2023
2023
2023
2024
2025
2025
Total

*entreprises qui ont déjà bénéficié de report ou rééchelonnement
52

Montant
restant dû

Annuité 2020
reportée

6 000,00 €
40 000,00 €
6 000,00 €
75 000,00 €
150 000,00 €
125 000,00 €
250 000,00 €
100 000,00 €
50 000,00 €
40 000,00 €
100 000,00 €
90 000,00 €
225 000,00 €
16 000,00 €
250 000,00 €
300 000,00 €
75 000,00 €
90 000,00 €
75 000,00 €
300 000,00 €
75 000,00 €
200 000,00 €
60 000,00 €
500 000,00 €
200 000,00 €
54 000,00 €
7 200,00 €
16 800,00 €
80 000.00 €
212 500,00 €
175 000,00 €
3 943 500,00

c

6
40
6
75
75
125
125
50
25
40
50
30
75
8
125
100
25
45
37
100
25
50
20
125
50
18
2
5
20
42
35

000,00 €
000,00 €
000,00 €
000,00 €
000,00 €
000,00 €
000,00 €
000,00 €
000,00 €
000,00 €
000,00 €
000,00 €
000,00 €
000,00 €
000,00 €
000,00 €
000,00 €
000,00 €
500,00 €
000,00 €
000,00 €
000,00 €
000,00 €
000,00 €
000,00 €
000,00 €
400,00 €
600,00 €
000.00 €
500,00 €
000,00 €

1 556 000,00

c
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ANNEXE II
Avenant-type aux conventions avances remboursables
signées avec les entreprises

AVENANT N° «Num_avenant» A LA CONVENTION N° «Num_convention»

«Visa» ;
Vu la délibération n°

de l'Assemblée départementale du 17 avril 2020 ;

ENTRE LES SOUSSIGNES

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 dispositions

ET

«Entreprise»
«Adresse»
représenté( e) par «Fonction»
«Genre» «Nom_dirigeant»
dûment habilité à signer les présentes dispositions
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- 2 -

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1:
Il est institué un avenant n° «Num_avenant» à la convention «Num_convention» en date du
«Date_convention».

ARTICLE 2:
L'article «Num_article» « Remboursement de l'avance » de la convention citée ci-dessus est
modifié de la façon suivante :
« Le remboursement de l'avance restant due d'un montant de «Montant_restant» s'effectuera sur
«Durée» à compter de 2021.

Compte tenu des conditions ci-dessus énumérées et du montant de J'avance, «Entreprise»
s'acquittera du paiement des annuités à la date anniversaire du mandatement de l'avance
remboursable par le Département des Landes conformément au tableau de remboursement
annexé à la présente convention.
Chaque versement de «Entreprise» au prêteur, sera effectué à la Paierie Départementale pour
être porté au crédit du compte du Département, chez le Payeur Départemental. »

ARTICLE 2:
Les autres articles de cette convention demeurent inchangés.

Fait à MONT DE MARSAN en deux exemplaires, le

Pour «Entreprise»,
«Fonction_signature»,

Pour le Département des Landes,
Le Président,

«Nom_dirigeant»

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 17 avril 2020
(la présente délibération a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter du 24 avril 2020)

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : PLAN D'URGENCE COVID-19 - SOLIDARITE ENVERS LES FILIERES
AGRICOLES IMPACTEES FAVORISANT L'AIDE ALIMENTAIRE AUX
PERSONNES LES PLUS DEMUNIES!

RAPPORTEUR : Mme DEGOS

Conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30
M. Lagrave a donné pouvoir à M. Mallet

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet.
Présents en visio/audio conférence :
M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, Mme Patricia Cassagne,
Mme Muriel Crozes, Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degas,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety, M. Didier Gaugeacq,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte,
Mme Muriel Lagorce, M. Jean-Marc Lespade, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Absent :

M. Xavier Lagrave.

Résultat du Vote au scrutin public (article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020) :
POUR: 30

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Oudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte,
Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave, M. Yves Lahoun,
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,

'vu les dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence
sanitaire pour faire face à l'épidémie de COVID-19 ;
VU l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la
continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
afin de faire face à l'épidémie de COVID-19 ;
VU les délibérations du Conseil départemental en date du
17 avril 2020 actant de l'urgence et n° 1 portant délégations au Président pendant
la durée de l'état d'urgence sanitaire lié au COVID-19 ;
VU les crédits inscrits au Budget Primitif 2020 ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE A L'UNANIMITE
DES SUFFRAGES EXPRIMES:
;compte tenu de l'épidémie de COVID-19 et ses conséquences
(confinement, fermeture des marchés et des frontières, frein aux exportations,
surproduction par rapport à la consommation nationale, émergence d'une
consommation de produits de première nécessité ... ), qui bouleversent la
production, la transformation et la commercialisation de produits saisonniers et de
denrées périssables,
étant précisé que
particulièrement impactée,

la

production

d'asperges

est

actuellement

dans le cadre du plan d'urgence départemental,
- de valider les deux axes d'interventions suivants :
. accompagner la mise en relation des producteurs et des
acheteurs publics sur la plateforme Agrilocal 40 (EHPAD, cuisines
centrales ... ) ;
. permettre le recyclage de denrées périssables par la prise en
charge de frais de mise à disposition des invendus au profit d'associations
caritatives hors frais d'intervention relevant de l'Union Européenne.
- de réserver 100 000 €, à prélever au Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du budget départemental, pour la mise en œuvre du recyclage des
denrées périssables.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour l'attribution
des frais de prise en charge.
Le Président,

X \- . 1Xavier FORTINON
212
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 17 avril 2020

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
(la présente délibération a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter du 4 mai 2020)

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : PLAN D'URGENCE COVID-19 - SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS - MODALITES
D'INTERVENTION DANS LE CONTEXTE DU COVID-19

RAPPORTEUR : Mme BERGEROO

Conseillers départementaux en exercice: 30
Votants: 30
M. Lagrave a donné pouvoir à M. Mallet

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet.
Présents en visio/audio conférence :
M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, Mme Patricia Cassagne,
Mme Muriel Crozes, Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety, M. Didier Gaugeacq,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte,
Mme Muriel Lagorce, M. Jean-Marc Lespade, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Absent :

M. Xavier Lagrave.

Résultat du Vote au scrutin public (article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020) :
POUR: 30

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Oudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte,
Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave, M. Yves Lahoun,
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
:\/U les dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence
sanitaire pour faire face à l'épidémie de COVID-19 ;
VU l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la
continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
afin de faire face à l'épidémie de COVID-19 ;
VU les délibérations du Conseil départemental en date du
17 avril 2020 actant de l'urgence et n° 1 portant délégations au Président
pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire lié au COVID-19 ;
VU les crédits inscrits au Budget Primitif 2020 ;
VU le rapport de M. le Président ;
APRES en avoir délibéré,'

DECIDE A L'UNANIMITE
DES SUFFRAGES EXPRIMES :
considérant que :
•

le Coronavirus et l'application du confinement vont impacter
significativement la situation financière de nombreuses associations et/ou
celle de leurs salariés,

•

une attention particulière et une mobilisation rapide doivent ainsi être
apportées au monde associatif landais qui contribue à la cohésion sociale
et à l'animation des territoires,

•

l'Etat va déployer différents dispositifs (ex : activité partielle),

•

un fonds de soutien régional de 5 millions d'euros a été adopté en
Nouvelle-Aquitaine par délibération 10 avril 2020 pour soutenir la
trésorerie des associations relevant de ses compétences et subissant une
perte d'activités liée à l'épidémie de COVID 19 : il va concerner
prioritairement les associations employeuses ayant une activité
économique rencontrant un besoin conjoncturel (et non structurel) de
trésorerie susceptible de compromettre la continuité de leur activité,

•

des échanges sont en cours avec la Région Nouvelle-Aquitaine en vue
d'une coordination avec les éventuels dispositifs qui seraient mis en
œuvre par les Départements,

•

dans
ce
contexte,
des associations
prennent des initiatives
exceptionnelles pour lutter contre l'isolement des personnes, notamment
les plus fragiles ; et, de jeunes landais se portent volontaires pour
apporter leur concours, notamment dans le cadre de la réserve civique.

- de porter, d'une manière générale, une attention particulière à la
situation de toutes les associations soutenues par le Département.
214
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- de retenir les principes ci-après concernant les aides allouées en
2020 aux associations (soutien au fonctionnement des associations et aux
évènements particuliers annulés en 2020) :
•

pour les aides au fonctionnement, le versement sera intégral,

•

pour les aides de 1 500 € ou moins pour une action ou un
évènement particulier, le versement sera intégral,

•

pour les aides supérieures à 1 500 €, pour une action ou un
évènement
particulier,
les
versements
à intervenir
s'effectueront au cas par cas, selon notamment les dépenses
effectivement réalisées et les éventuelles pertes de recettes,

étant précisé que chaque analyse pourra induire, le cas échéant, un ajustement
de l'aide qui serait envisagée en 2021 (en cas de report des manifestations ou
de grande fragilisation de la structure).
- de créer un fonds de solidarité à savoir un dispositif exceptionnel
de soutien aux associations landaises connaissant des difficultés liées à
l'épidémie de COVID-19.
- de préciser que les principes généraux de ce dispositif sont les
suivants :
•

Soutien aux associations connaissant des difficultés financières
liées à la crise du COVID 19 et dont la continuité d'activité, en
raison de ce contexte et d'une trésorerie insuffisante, serait
compromise,

•

Les problématiques liées à l'emploi et leurs impacts relèvent
d'une prise en charge par l'Etat (dispositif d'activité partielle
notamment),

•

Éligibilité : associations ayant leur siège ou un établissement
sur le territoire du département des Landes et exerçant des
activités d'intérêt général et non-commerciales,

•

Soutien prioritaire aux associations exerçant à l'échelle
départementale et/ou à celles partenaires du Département en
lien avec ses compétences, les associations locales et
régionales ayant vocation à être principalement soutenues par
les niveaux territoriaux concernés ( commune/EPCI, Région),
Une attention particulière sera portée aux associations
caritatives habilitées par l'Etat et intervenant à l'échelle
départementale,

•

Les critères, règles de cumul, et taux d'intervention seront
précisés en lien avec le dispositif régional, avec un objectif de
complémentarité et d'échanges d'informations pour les
demandes qui seraient éligibles aux 2 dispositifs, ceci afin de
faciliter les démarches des associations concernées.

- de créer un dispositif exceptionnel et temporaire de soutien aux
initiatives associatives au bénéfice des personnes isolées.

3/4
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- de préciser que:
•

ce dispositif permettra de soutenir les associations landaises
qui prennent des initiatives particulières pour lutter contre
l'isolement des personnes les plus fragiles (rupture de
l'isolement
par
contact
téléphonique,
aide
à
l'approvisionnement ... ), tout à s'engageant à respecter les
gestes barrières et la réglementation applicable dans le cadre
de la crise sanitaire.

•

le soutien sera au maximum de 2 000 €par structure.

•

les dépenses éligibles sont les frais liés aux déplacements, la
communication et le petit matériel, à l'exclusion des dépenses
d'investissement.

- de donner délégation à la Commission Permanente pour la mise en
œuvre des dispositifs et principes présentés ci-dessus, pour approuver les règles
plus particulières (tels que critères, taux et montants d'intervention), en lien
notamment (pour le fonds de solidarité) avec le dispositif régional qui serait mis
en œuvre, et pour procéder à l'octroi des aides.
- de prec1ser que l'ensemble des modalités précitées concerne les
aides directes (hors fonds européens) que le Département octroie aux
associations.
- de modifier temporairement les dispositifs et règlements « Parcours
d'engagement » (Bourses à la formation des animateurs socio-culturels,
Bourses aux permis de conduire) en précisant que pour les engagements
citoyens réalisés dans le cadre de la Réserve civique au titre des actions
« COVID-19 », la durée minimum d'engagement est exceptionnellement réduite
à 1 mois (la condition d'un minimum de 40 heures étant maintenue).
- de consacrer pour le fonds de solidarité un crédit de 1 000 000 €, et
pour le dispositif « initiatives associatives au bénéfice des personnes isolées »
(appel à projet) un crédit de 100 000 €, à prélever sur le chapitre 65
article 6574 du Budget départemental.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout
document nécessaire à la mise en œuvre des actions décrites dans la présente
délibération, notamment avec la Région.

Le Président,

X 1~

\'---__.

Xavier FORTINON

4/4
60

Envoyé en préfecture le 24/04/2020
Reçu en préfecture le 24/04/2020

ID : 040-224000018-20200417-02_08_CD04_2020-DE

DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 17 avril 2020
(la présente délibération a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter du 24 avril 2020)

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : !PLAN D1 URGENCE COVID-19 - MEDIALANDES - ACCESSIBILITE ET
VALORISATION DE L'OFFRE CULTURELLE EN LIGNE DU DEPARTEMENT

RAPPORTEUR : Mme DURQUETY

Conseillers départementaux en exercice: 30
Votants: 30
M. Lagrave a donné pouvoir à M. Mallet

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet.
Présents en visio/audio conférence :
M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, Mme Patricia Cassagne,
Mme Muriel Crozes, Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety, M. Didier Gaugeacq,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte,
Mme Muriel Lagorce, M. Jean-Marc Lespade, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Absent :

M. Xavier Lagrave.

Résultat du Vote au scrutin public (article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020) :
POUR: 30

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, M. Gabriel Bellocq,
Mme Sylvie Bergeroo, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
Mme Patricia Cassagne, M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Oudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte,
Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave, M. Yves Lahoun,
M. Jean-Marc Lespade, Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,

rvu

les dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence
sanitaire pour faire face à l'épidémie de COVID-19 ;
VU l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la
continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
afin de faire face à l'épidémie de COVID-19 ;
VU les délibérations du Conseil départemental en date du
17 avril 2020 actant de l'urgence et n° 1 portant délégations au Président pendant
la durée de l'état d'urgence sanitaire lié au COVID-19 ;
VU les crédits inscrits au Budget Primitif 2020 ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE A L'UNANIMITE
DES SUFFRAGES EXPRIMES :
'compte tenu de l'état d'urgence sanitaire lié à la pandémie de
coronavirus-Covid19, de la fermeture des médiathèques du département et du
renouvellement du confinement,
dans le cadre du dispositif« La culture s'invite chez vous » qui valorise
les collections et les ressources numériques départementales pour favoriser leur
appropriation par les usagers,
et afin d'offrir un accès 24h/24, 7j/7 aux ressources en ligne de la
médiathèque numérique départementale par le biais de Médialandes, portail des
médiathèques des Landes (musique illimitée, films, livres à télécharger, podcasts,
jeux éducatifs, formation ... ),
- d'approuver l'ouverture des
numérique Médialandes à tous les Landais.

droits d'accès

à la médiathèque

- de modifier la procédure d'inscription des usagers (qui requiert
actuellement d'avoir une inscription à jour dans une médiathèque du territoire)
afin d'offrir à chacun un accès libre et gratuit à la médiathèque numérique, pour
la durée du confinement.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous
documents et actes afférents à sa mise en œuvre.
Le Président,

)( \- . t..__-..
Xavier FORTINON
212
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 17 avril 2020

Président : M. Xavier FORTINON
N° .1

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

RAPPORTEUR : M. FORTINON

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 18

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.
Présents en visio/audio conférence :
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 Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue.
Absente :

Mme Marie-France Gauthier.

Résultat du Vote au scrutin public (article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020) :
POUR: 18

M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes, Mme Dominique Degos,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Oudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun, M. Pierre Mallet,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la
continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
afin de faire face à l'épidémie de Covid-19 ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
Vu la délibération n° 1 du Conseil départemental du 17 avril 2020
portant délégations au Président pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire lié
au COVID-19;
Vu la délibération n° 2(7) du Conseil départemental du 17 avril 2020
portant soutien aux associations dans le contexte du Covid-19 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
I - Aides à l'immobilier d'entreprise :

1°) SA Sud-Ouest Bail au profit de la SCI Recto Verso Immobilier au
profit de la SARL Recto Verso - Extension d'un atelier de production à Mont de
Marsan :
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 s·on article 2
(1er alinéa),
- d'octroyer à la SA Sud-Ouest Bail
50, avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS
pour son projet d'extension d'un
atelier de production à Mont de Marsan
au profit de la SCI Recto Verso Immobilier
et au profit de la SARL Recto Verso,
d'un coût prévisionnel de
260 000 € HT
projet qui entrainera la création de 6 emplois
par la SARL Recto Verso,
une subvention calculée au taux de 20 %
soit un montant de 52 000 € plafonné à ............................................. 51 000 €
(5 emplois x 9 000 € + 1 emploi x 6 000 €),
étant précisé que cette aide sera rétrocédée à la SCI Recto Verso Immobilier qui
elle-même la rétrocèdera à la SARL Recto Verso, sous forme de diminution du prix
du loyer.

214
64

Envoyé en préfecture le 21/04/2020
Reçu en préfecture le 21/04/2020

ID : 040-224000018-20200417-01_CP04_2020-DE

2°) SAS Aquitaine Légumes Surgelés - Extension d'une plateforme
logistique froid à Saint-Sever :
en application de la convention de délégation de la compétence d'octroi
d'aides à l'immobilier d'entreprise signée entre la Communauté de Communes
Chalosse Tursan et le Département des Landes le 1er juin 2018 et notamment son
article 2 (1er alinéa),
- d'octroyer à la SAS Aquitaine Légumes Surgelés
Route de Montgaillard
40500 SAINT SEVER
pour son projet d'extension d'une plateforme
logistique froid à Saint Sever,
d'un coût prévisionnel de
8 000 000 € HT
projet qui entrainera la création de 25 emplois,
une subvention calculée au taux de 20 %
soit un montant de 1 600 000 € plafonné à ...................................... 160 000 €
3°) SC! Odet au profit de la SARL Gauthier et Associés - Réhabilitation
d'un atelier de production à Montgaillard :
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 (2ème alinéa),
- d'octroyer à la SCI Odet
12, rue du Pouchet
40270 GRENADE SUR L'ADOUR
pour son projet de réhabilitation d'un atelier
de production à Montgaillard
au profit de la SARL Gauthier et Associés,
d'un coût prévisionnel de
136 000 € HT
projet qui entrainera la création de 3 emplois
par la SARL Gauthier· et Associés,
une subvention calculée au taux de 20 %
soit un montant de 27 200 €arrondi à ............................................... 27 000 €
étant précisé que cette aide sera rétrocédée à la SARL Gauthier et Associés, sous
forme de diminution du prix du loyer.

*
*

*

- 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 :
•

la SA Sud-Ouest Bail, telle que présentée en annexe I ;

•

la SC! Recto Verso Immobilier et la SARL Recto Verso, telle que présentée en
annexe II ;

•

la SAS Aquitaine Légumes Surgelés, telle que présentée en annexe III ;

•

la SC! Odet et la SARL Gauthier et Associés, telle que présentée en annexe IV.

314
65

Envoyé en préfecture le 21/04/2020
Reçu en préfecture le 21/04/2020

ID : 040-224000018-20200417-01_CP04_2020-DE

II - Soutien aux manifestations locales - Concours « Un des meilleurs
apprentis de France » :
- d'octroyer à l'association
« Société des Meilleurs Ouvriers de France »
Groupement des Landes
18, rue des Gazelles
40180 SEYRESSE
dans le cadre de l'organisation du concours 2020
« Un des meilleurs apprentis de France »
d'un coût estimé à
11 100 €
une subvention départementale de ...................................................... 6 850 €
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 91) du budget départemental.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention afférente à intervenir avec l'association « Société des Meilleurs
Ouvriers de France », telle que présentée en annexe V.

Le Président,

Xavier FORTINON
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ANNEXE I

CONVENTION N° 17-2020

- 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
(1er alinéa) ;
- VU la délibération n° 1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes du
17 avril 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 SA Sud-Ouest Bail
50, avenue Pierre Mendes France
75013 PARIS
représentée par sa Leader Manager CBI,
Madame Aurore DUPONT,
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 SA Sud-Ouest Bail s'engage à financer pour la SCI Recto Verso Immobilier le projet
d'investissement immobilier à Mont de Marsan.

ARTICLE 2 : Descriptif et devis estimatif des travaux

L'opération consiste en l'extension d'un atelier de production à Mont de Marsan pour un coût estimatif
de 260 000 € HT.

ARTICLE 3 : Subvention du Département

Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération projetée, accorde à la SA SudOuest Bail une subvention maximale de 51 000 C.
260 000 € X 20 % =
plafonnés à
(5 emplois x 9 000 €

+

52 000 €
51 000 €
1 x 6 000 €

= 51

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 SA Sud-Ouest Bail s'engage à répercuter la subvention départementale sur le montant des loyers
consentis à la SCI Recto Verso Immobilier.

ARTICLE 5 : Plan de financement définitif

La SA Sud-Ouest Bail 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 25 500 C représentant 50 % du montant de la subvention, à la
date de début d'exécution de l'opération sur présentation par la SA Sud-Ouest Bail de toutes
pièces attestant le début d'exécution.
- le solde sur présentation par la SA Sud-Ouest Bail 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 : 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 SA Sud-Ouest Bail,
La Leader Manager CBI,

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

Aurore DUPONT

Xavier FORTINON
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ANNEXE II

CONVENTION N° 18-2020

- 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 ( ier alinéa) ;

- VU la délibération n° 1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes
du 17 avril 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 Recto Verso Immobilier
84, avenue Georges Clemenceau
BP 116
40002 MONT DE MARSAN CEDEX
représentée par son Gérant
Monsieur Olivier EDANT,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;

ET

La SARL Recto Verso
579, avenue du Président John Kennedy
BP 116
40002 MONT DE MARSAN CEDEX
représentée par son Co-gérant
Monsieur Thierry LAGRAULET,
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 Recto Verso Immobilier s'engage
Mont de Marsan.

à réaliser l'extension d'un atelier de production à

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

ARTICLE 2 : Descriptif et devis estimatif des travaux
L'opération consiste en l'extension d'un atelier de production à Mont de Marsan pour un coût
estimatif de 260 000 € HT.

ARTICLE 3 : Versement de la subvention
La SCI Recto Verso Immobilier répercutera la subvention départementale d'un montant de
51 000 € versée à la SA Sud-Ouest Bail (crédit bailleur) sur le montant des loyers consentis à
la SARL Recto Verso créatrice des emplois.

ARTICLE 4 : Conditions particulières
La SARL Recto Verso 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 Recto Verso, 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 Recto Verso Immobilier et la SARL Recto Verso déclarent accepter les présentes
clauses.
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ARTICLE 5 : Publicité

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

Fait à Mont de Marsan en trois originaux, le

Pour la SCI Recto Verso Immobilier,
Le Gérant,

Olivier EDANT

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

Pour la SARL Recto Verso,
Le Co-gérant,

Xavier FORTINON

Thierry LAGRAULET
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ANNEXE III

CONVENTION N° 19-2020

- 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
17 avril 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 Aquitaine Légumes Surgelés {ALS)
Route de Montgaillard
40500 SAINT SEVER
représentée par son Président,
Monsieur Jan Jozef Maria HASPESLAGH,
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 ALS s'engage à investir dans l'extension d'une plateforme logistique froid à Saint Sever.
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 l'extension d'une plateforme logistique froid à Saint Sever pour un coût
estimatif de 8 000 000 € HT.
ARTICLE 3 : Subvention du Département

Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération projetée, accorde à la SAS ALS
une subvention maximale de 160 000 C, ainsi calculée :
8 000 000 € HT x 20 % =
plafonnés à

1 600 000 €
160 000 €

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 SAS ALS 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 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 ALS de toutes pièces
attestant le début d'exécution ;
- le solde sur présentation par la SAS ALS 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 SAS ALS 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 ALS, 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 ALS 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 SAS ALS,
Le Président,

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

Jan Jozef Maria HASPESLAGH

Xavier FORTINON
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ANNEXE IV

CONVENTION N° 20-2020

- 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 (2ème alinéa) ;
- VU la délibération n° 1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes du
17 avril 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 Odet
12, rue du Pouchet
40270 GRENADE SUR L'ADOUR
représentée par sa Gérante,
Madame Marie-France GAUTHIER,
dûment habilité à signer les présentes dispositions ;

ET

La SARL Gauthier et Associés
177, route de Catuhet
40270 LARRIVIERE SAINT SAVIN
représentée par sa Gérante,
Madame Cécile GAUTHIER,
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 Odet s'engage à investir dans l'achat et la réhabilitation d'un atelier de production à
Montgaillard au profit de la SARL Gauthier et Associés.
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 en l'achat et la réhabilitation d'un atelier de production à Montgaillard pour un
coût de 136 000 € HT.
ARTICLE 3 : Subvention du Département

Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération projetée, accorde à la SCI Odet
une subvention maximale de 27 000 C, ainsi calculée :
136 000 € HT x 20 % =
arrondis à

27 200 €
27 000 €

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 Odet s'engage à répercuter la subvention départementale sur le montant des loyers consentis

à la SARL Gauthier et Associés, créatrice des 3 emplois supplémentaires.
ARTICLE 5 : Plan de financement définitif

La SCI Odet 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 13 500 C représentant 50 % du montant de la subvention, à la
date de début d'exécution de l'opération sur présentation par la SCI Odet de toutes pièces
attestant le début d'exécution ;
- le solde sur présentation par la SCI Odet 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 Gauthier et Associés 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 Gauthier et Associés,
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 Odet et la SARL Gauthier et Associés 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 Odet,
La Gérante,

Pour le Département des Landes,
Le Président du Conseil départemental,
Marie-France GAUTHIER
Pour la SARL Gauthier et Associés,
La Gérante,
Xavier FORTINON

Cécile GAUTHIER
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ANNEXE V

CONVENTION N° 21-2020

- VU la demande présentée par !'Association « Société des Meilleurs Ouvriers de France »,
Groupement des Landes ;
- VU la délibération n° 1 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes du
17 avril 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

d'une part,

ET

L'Association « Société des Meilleurs Ouvriers de France »
Groupement des Landes
18, rue des Gazelles
40180 SEYRESSE
représentée par son Président
Monsieur Guy PENDANX
dûment habilité à signer les présentes dispositions

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

ARTICLE 1er : Nature de l'opération

L'Association « Société des Meilleurs Ouvriers de France », Groupement des Landes s'engage à
organiser en 2020 le concours « Un des meilleurs apprentis de France ».

ARTICLE 2 : Subvention du Département

Le Département des Landes, considérant l'intérêt d'une telle opération pour ce secteur de
l'économie landaise, décide d'attribuer une subvention de 6 850 C prélevée au Chapitre 65,
Article 6574, Fonction 91.
La subvention ne pourra être réévaluée pour quelque motif que ce soit.
Le plan de financement prévisionnel de cette opération s'élève à 11 100 € pour l'année 2020.

ARTICLE 3 : Modalités de versement

Le paiement de la subvention interviendra de la façon suivante :
•

50 %, soit 3 425 C, à la signature de la convention ;

•

le solde, soit 3 425 C, sur présentation d'un certificat attestant de la réalisation de
l'opération, accompagné d'un plan de financement définitif.

Le versement s'effectuera sur le compte de L'Association « Société des Meilleurs Ouvriers de
France», Groupement des Landes ouvert à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique sous
le n° IBAN : FR76 1090 7000 2067 3211 7406 451.

ARTICLE 4 : Publicité

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

Fait à MONT DE MARSAN en deux originaux, le

Pour L'Association
« Société des Meilleurs Ouvriers de France »
Groupement des Landes
Le Président,

Pour le Département des Landes
Le Président du Conseil départemental,

Guy PENDANX

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 17 avril 2020

Président : M. Xavier FORTINON
N° '2

Objet : 1ACTIONS EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE LANDAISE

RAPPORTEUR : M. FORTINON

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.
Présents en visio/audio conférence :
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.
Absent : ..

Résultat du Vote au scrutin public (article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020) :
POUR: 19

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la
continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
afin de faire face à l'épidémie de Covid-19 ;
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 du Conseil départemental ;
Vu la délibération n° 1 du Conseil départemental du 17 avril 2020
portant délégations au Président pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire lié
au COVID-19;
APRES en avoir délibéré,

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

A- Performance économique des exploitations et des filières :
Petits investissement élevages bovins, ovins, caprins et chevaux lourds :
conformément à l'article 4 du Règlement d'intervention du Conseil
départemental en agriculture relatif au soutien aux investissements ponctuels en
élevage bovins (bovins lait, bovins viande), ovins, caprins et chevaux lourds non
éligibles au programme AREA - PCAE,
conformément au régime cadre notifié SA 50388 relatif à l'aide aux
investissements dans les exploitations agricoles liés à la production agricole
primaire,
- d'octroyer une aide totale de 6 781,12 € au bénéfice des deux
agriculteurs dont la liste figure en Annexe I.
- de prélever les crédits correspondants au Chapitre 204 Article 20421
du budget départemental (Fonction 928).
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B- Performance environnementale des exploitations et des filières :
Fonds départemental pour l'agriculture durable :
Structuration, valorisation d'une filière de farines pavsannes sur le département
des Landes
considérant :
- que les producteurs landais de !'Association Landaise pour
!'Agriculture Durable (ALPAD) ont souhaité développer une filière de production et
de transformation de farines locales issues de semences paysannes et ont créé en
2020 la CUMA« Haria Blanca » destinée à la transformation des céréales produites
(stockage, meunerie),
- la volonté d'ancrer territorialement ce projet de valorisation en
s'associant au projet de « boultruck » porté par la Société Coopérative d'Intérêt
Collectif (SCIC) du Moulin de Bénesse-les-Dax, destinée à la commercialisation
des farines transformées et moulues au moulin,
- que le boultruck est un camion de boulangerie mobile qui, dès
2020, doit fournir la restauration collective, être présent régulièrement sur des
marchés, évènements, places de villages, sensibiliser un large public à la
consommation locale et créer des emplois,
-

que ce partenariat a été impulsé et coordonné par le Département
des Landes afin de structurer une véritable filière de farines entières paysannes
plébiscitées par les consommateurs et de farines intégrales, de plus en plus
recherchées,
compte tenu du montant de l'investissement de boulangerie mobile
s'établissant à 170 000 €,dont 20 000 €d'emprunt pour l'achat du camion, et qui
s'intègre dans le plan d'investissement global de 224 000 €,
- d'accorder une aide de 30 %, soit 51 000 €, à la SCIC Atelier du
Moulin de Bénesse-les-Dax, en partenariat avec la CUMA Haria Blanca, pour
structurer une nouvelle filière d'approvisionnement local et service au territoire.
- de baser juridiquement cette intervention sur le régime cadre
exempté de notification SA 49435 relatif aux aides en faveurs des PME actives
dans la transformation et la commercialisation de produits agricoles pour la
période 2015-2020.
- de verser cette subvention sur présentation et au prorata des factures
afférentes.
- de prélever le crédit correspondant
Article 20421 (Fonction 928) du budget départemental.

3/4
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C- Performance sociale en agriculture :
1°) Soutien à l'agriculture de groupe - CUMA, coopératives :

Aide aux investissements collectifs en CUMA - 1ère tranche :
conformément à l'article 6 du Règlement d'intervention du Conseil
départemental des Landes en agriculture relatif à l'aide aux investissements
collectifs en CUMA,
dans le cadre de l'harmonisation des trois Programmes de
Développement Ruraux (PDR) de Nouvelle-Aquitaine et de l'AREA/PCAE, mesure
4.1.3 Investissements dans les exploitations agricoles en CUMA, sous-mesure 4.1
et aux investissements hors PDRA,
compte tenu des demandes reçues avant le 31 décembre 2019 en
matière d'acquisition de matériel environnemental ou spécifique aux filières, ou
encore de matériel d'élevage,
d'accorder, sur la base des modalités d'application adoptées par
l'Assemblée Départementale par délibération n° D3 du 8 avril 2019, au bénéfice
des vingt et un dossiers tels que détaillés dans le tableau en
Annexe II, un montant total de 100 481 €, correspondant à un total
subventionnable de 822 292 € H.T.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre
Article 20421 (AP 2020 n° 739 - Fonction 928) du budget départemental.

204

2°) 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 :

Madame Myriam BETBEDER-LAPEGUE
SCEA La basse-cour
274 route de la Barthote
40390 SAINTE-MARIE-DE-GOSSE
pour l'acquisition de parts sociales à la CUMA La Bienvenue à
Sainte-Marie-de-Gosse
représentant un montant de capital souscrit de 1 239 €
une subvention départementale de 45 %
soit ................................................................................................ 557,55 €

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

Le Président,

Xavier FORTINON
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ANNEXE I

Aides aux investissements hors PCAE en élevages bovins, ovins, caprins et chevaux lourds
Commission permanente du 17 avril 2020

Bénéficiaire

Représentant

2557 route du Dupéré
40380 POYARTIN

Jerôme DUFOURCQ
GAEC du Pédagore

Montant de
l'investissement
subvention na hie

Adresse

Monsieur Jean-Guy DU BROCA

Lieu dit Planté
40700 BEYRIES

TOTAL

85

Taux

Montant de la
subvention

10 000,00 €

40,00%

4 000,00 €

6 952,79 €

40,00%

2 781,12 €

16 952,79

c

6 781,12

c
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AIDE AUX INVESTISSEMENTS COLLECTIFS EN CUMA - 1ERE TRANCHE
Commission Permanente du 17 avril 2020

Acauisition de Matériel
NOM DE LA CUMA ET DESCRIPTIF MATERIEL

SUBVENTIONS

Base subventionnable réelle
Subventionable Subventionable
Matériel
Montant H.T
initial
1 non oondéré
Investissements dans le cadre du Programme de Développement Rural Aquitain
CUMA Communare -- MUGRON - Président: CABANNES Benoit - Birouca - 40250 MUGRON

1Rouleau FACA

1

25 645,001

25645,001

Département

Région

Europe

'

1 282,25

13,80%

3 539,01

21,20%

5 436,74

5%

647,50

13,80%

1 787,10

21,20%

2 745,40

5%

525,00

13,80%

1 449,00

21,20%

2 226,00

5%

2 839,00

13,80%

7 835,64

21,20%

12 037,36

5%

8 750,00

13,80%

24 150,00

21,20%

37 100,00

500,00
900,00
200,00
000,00
300,00
850,00

5%
5%
5%
5%
5%
5%

225,00
295,00
760,00
1 250,00
765,00
292,50

13,80%
13,80%
13,80%
13,80%
13,80%
13,80%

621,00
814,20
2 097,60
3 450,00
2 111,40
807,30

21,20%
21,20%
21,20%
21,20%
21,20%
21,20%

136 500,00

5%

6 825,00

13,80%

18 837,00

21,20%

28 938,00

5%

1 816, 75

13,80%

5 014,23

21,20%

7 703,02

25 645,00

5%

CUMA Moustachon - ST PAUL LES DAX - Président: LESCLAUX Jérôme - Chemin d'Aurus - 40990 ST PAUL LES DAX

1Défanneuse à pommes de terre

1

12 950,001

12 950,001

12 950,001

CUMA de Pelauze - LATRILLE - Président: DUFAU Christophe - 528 chemin Lagrabette - 40800 LATRILLE

1Broyeur d'accotement

1

10 500,001

10 500,001

10 500,001

CUMA Vallée du Bas - VIELLE TURSAN - Président : LABORDE Benoît - 607 route du Tursan - L'Esprit - 40320 VIELLE TURSAN

!Semoir semis direct

1

56 780,00I

56 780,00I

56 780,00j

CUMA Vertige - VILLENAVE - Président: MOUREU Gautier - 6 impasse Dous Baillenx - 64230 MAZEROLLES

!Automoteur de traitement

1

175 000,00I

175 000,00I

175 000,00I

CUMA Les Etangs - HONTANX - Président: SUPPi Hervé - 1185 route du Pin Franc - 40190 SAINT GEIN

Déchaumeur à disques
Semoir APV
Système de régulation
Déchaumeur à disques
Trémie frontale
GPS Guidage

4
5
15
25
15
5

500,00
900,00
200,00
000,00
300,00
850,00

4
5
15
25
15
5

500,00
900,00
200,00
000,00
300,00
850,00

4
5
15
25
15
5

1
3
5
3
1

954,00
250,80
222,40
300,00
243,60
240,20

CUMA La Grande Leyre - SABRES - Président : CUZACQ Jean François - Le Blanc - 40630 SABRES

!Automoteur de traitement

1

136 500,001

136 500,001

CUMA Cadrious Irrigation - AIRE SUR L'ADOUR - Président: PARGADE Gérard - Daugat - 32400 SEGOS

!Station traitement des eaux
1
36335,001
36335,001
Investissements hors Programme de Développement Rural Aauitain

36 335,00

CUMA de Castaignos Souslens - CASTAIGNOS SOUSLENS - Président :- DUGACHARD Bernard - 1645 route de Castaignos - 40330 MARPAPS

1Déchaumeur à dents

1

12 000,001

12 000,001

12 000,001

25%

3 000,00

CUMA des Trois Sols - CAUNEILLE - Président: CASTERAA Fabrice - Résidence le Marensin - 40300 CAUNEILLE

!Remorque

1

44 000,00I

44 000,00I

44 000,00I

25%

11 000,00

25%

12 650,00

CUMA La Gouaougue - ST AUBIN - Président: LAYAN Hervé - 106 route de Pomarez - 40250 ST AUBIN

1Paire de chenilles

1

50 600,001

50 600,001

50 600,001

CUMA Lestatjaou - ONESSE ET LAHARIE - Président : SAUBION Fabien - 68 Impasse Montesquieux - 40990 SAINT PAUL LES DAX

!Charrue

1

29 300,00j

29 300,00j

29 300,00j

25%

7 325,00

CUMA du Pays Dacquois - MEES - Président: DUCASSE Sylvain - 1106 route du Sablot - Petit Laluque - 40990 MEES

!Remorque

1

21 500,00I

21 500,00j

21 500,00j

25%

5 375,00

CUMA de St Martin de Hinx - SAINT MARTIN DE HINX - Président: GARAT Mathieu - 4130 route de Seignanx - Peton - 40390 SAINT MARTIN DE HINX

1Déchaumeur à disques

1

18 000,001

18 000,001

18 000,001

25%

4 500,00

CUMA Intercommunale d'Orthe - BELUS - Président: DESTRAC Mathieu - 306 route d'Orthevielle - 40300 PORT DE LANNE

!Broyeur

1

9000,00j

9000,00I

9000,00j

25%

2 250,00

CUMA de Toulouzette - TOULOUZETTE - Président: DUCASSE Eric - 1122 route de Saintt Sever - 40250 TOULOUZETTE

!Moissonneuse Batteuse

1

32 250,00j

32 250,00j

32 250,00j

25%

8 062,50

25%

5 675,00

CUMA de Chauton - SOUPROSSE - Président: LATAPY Didier - 2924 route de Tartas - 40250 SOUPROSSE

1Décompacteur + Herse

1

22 700,001

22 700,001

22 700,001

CUMA Ossages la Bienvenue - MOUSCARDES - Président : SIBERCHICOT Claude - 581 Chemin de Houmeignon - Labrauste - 40290 MOUSCARDES

!Remorque

1

20 000,00j

20 000,00j

20 000,00j

25%

5 000,00

CUMA Intercommunale - VIELLE TURSAN - Président: LABORDE Benoît - 1306 route d'Aubagnan - L'Esprit - 40320 VIELLE TURSAN

1Prétailleuse

1

10 200,001

10 200,001

10 200,001

25%

2 550,00

CUMA d'Hagetmau - HAGETMAU - Président : LALANNE Benoît - 208 chemin de Lamarque - 40700 HAGETMAU

1Disques à doigts rotatifs

1

3 282,001

3 282,001

3 282,001

25%

820,50

CUMA les Augustins - GEAUNE - Président: CHALANDRE Pascal - chemin Choun - 40320 CASTELNAU TURSAN

!Atomiseur

1

24 000,001
822 292,00

1

24 000,001
822 292,00

1

24 000,001
822 292,0086

25%

6 000,00
100 481,00

72 513,48

111 397,52
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 17 avril 2020

Président : M. Xavier FORTINON
N° 3

Objet : !DOMAINE DEPARTEMENTAL D'OGNOAS

RAPPORTEUR : M. FORTINON

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.
Présents en visio/audio conférence :
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.
Absent : ..

Résultat du Vote au scrutin public (article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020) :
POUR: 19

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

CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la
continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
afin de faire face à l'épidémie de Covid-19 ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
Vu la délibération n° 1 du Conseil départemental du 17 avril 2020
portant délégations au Président pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire lié
au COVID-19;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
Convention de mandat pour la vente de produits à destination des groupes
par le Comité Départemental du Tourisme des Landes
compte tenu de la volonté du Domaine départemental d'Ognoas de
créer un réseau partenarial avec des professionnels du tourisme offrant une
meilleure visibilité du site et ainsi permettre d'accroître la vente d'entrées sur le
site,
considérant, dans ce cadre, que le Comité Départemental du Tourisme
des Landes, par ses réseaux, ses modes de communication et commercialisation,
permettra la diffusion de l'offre touristique du Domaine auprès de groupes de
visite,
considérant que ce partenariat prendra la forme d'une convention de
mandat détaillant l'ensemble des modalités,
- d'approuver les termes de la convention (annexe) autorisant la
possibilité de vente, par le Comité Départemental du Tourisme des Landes, de
visites du Domaine départemental d'Ognoas, étant entendu qu'une commission de
10 % sur le tarif TTC en vigueur sera appliquée par le CDT sur l'offre tarifaire.
- d'autoriser M. le Président à signer ladite convention avec le Comité
départemental du Tourisme des Landes (CDT40), afin de mettre en œuvre le
partenariat touristique de diffusion et commercialisation pour la vente de visites à
destination des groupes, ainsi que les avenants susceptibles d'intervenir en
modification.

Le Président,

Xavier FORTINON
212
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Convention de mandat pour la vente de produits à
destination des groupes par le Comité Départemental du
Tourisme des Landes
Il est établi une convention de mandat entre les soussignés :

Comité
Départemental
du Tourisme
des Landes

Le Comité Départemental du Tourisme des Landes,
SERVICE GROUPES
ci-après dénommé « Le CDT Landes »
Association loi 1901
Adresse du siège social :
4 avenue Aristide Briand, 40000 Mont-de-Marsan
Représenté par : M. Hervé BOUYRIE
en sa qualité de Président.
N° SIRET : 782 099 006 00028
Code APE : 8413Z

Et
Le Domaine départemental d'Ognoas,
Ci-après dénommé « Le Partenaire »
Adresse du siège social :
1043 route d'Ognoas - 40190 Arthez d'Armagnac
Représenté par : M. Xavier FORTINON
en sa qualité de Président du Conseil départemental des Landes
N° SIRET : 22400001800214
Code APE : 0121Z

Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE I - OBJET

Le Partenaire donne mandat au Comité Départemental du Tourisme des Landes pour
assurer la réservation et la commercialisation de ses prestations groupes aux conditions
ci-après indiquées et dont la description et les tarifs figurent sur la fiche tarifaire (cf annexe
«Fiche tarifaire») mise à jour chaque année et ceci de façon complémentaire à ses propres
actions. Le CDT Landes, dans le cadre de ses activités de commercialisation groupe,
s'appuie sur les Conditions Générales et Particulières de Ventes annexées aux présentes,
que le Partenaire a lues et acceptées.

ARTICLE II - LA DUREE

La présente Convention entrera en vigueur au jour de la signature par la dernière des deux
parties et ce jusqu'au 31.12.2020. Elle sera renouvelable annuellement par tacite
reconduction sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception par l'une
des parties et sous réserve du respect d'un délai de préavis de deux mois avant son terme.
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Elle pourra également être dénoncée à tout moment par l'une ou l'autre des parties. Cette
dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ; la
date de réception de la lettre faisant foi entre les parties. La résiliation de la convention
prendra alors effet au 1er janvier de l'année suivante.
ARTICLE III - LES TARIFS

Ils sont établis par le Partenaire et sont révisés chaque année (avec l'envoi de la fiche
tarifaire groupes mise à jour). Le Partenaire pourra néanmoins modifier ses tarifs en accord
avec le Comité Départemental du Tourisme des Landes pour une période précise ou à
l'occasion d'une promotion. Il devra dans ce cas le notifier par écrit et attendre l'accord en
retour avant de procéder à la modification.
Les tarifs fournis par le Partenaire sont des tarifs groupes négociés, toutes taxes comprises
(TTC) et ne doivent en aucun cas être supérieurs à ceux qu'il pratiquerait en direct auprès
de ses clients.
Le Partenaire s'engage à offrir une gratuité pour le chauffeur, à partir de 20 personnes
payantes. Pour les séjours avec hébergement, l'hébergeur s'engage à offrir la gratuité au
chauffeur en chambre single. Si le groupe n'a pas de chauffeur, la gratuité sera accordée
à une autre personne du groupe.

ARTICLE IV - REMUNERATION

La rémunération du Comité Départemental du Tourisme des Landes sera effective via
l'application d'un tarif préférentiel spécifique sur le tarif (TTC) des visites de groupes. Ce
tarif préférentiel, établi par le site départemental, correspondra à un coût inférieur de 10%
aux tarifs pratiqués en direct auprès de ses clients.
La rémunération du Comité Départemental du Tourisme des Landes correspondra donc à
la différence entre le tarif public, annoncé aux clients, et le tarif préférentiel dont il
bénéficiera par le site départemental.

ARTICLE V - RESERVATION

A chaque demande, le Comité Départemental du Tourisme des Landes consultera le
Partenaire pour s'informer de l'état de ses disponibilités et lui enverra un mail de prise
d'option (cf « Prise d/option » ). Le Partenaire devra le renvoyer signé, avec la mention
« Bon pour accord », dans un délai maximun de 48h ouvrées. Le Partenaire ne peut en
aucun cas annuler une option avant la date limite de validité de celle-ci.
Le Comité Départemental du Tourisme des Landes enverra ensuite le contrat de réservation
au client. La réservation devient ferme lorsqu'un acompte de 30% du montant total de la
commande et un exemplaire du contrat de réservation signé par le client sont retournés
au CDT Landes. Dès lors, le CDT Landes s'engage à envoyer dans un délai maximal de 48
heures ouvrées une confirmation de réservation (cf « Confirmation de réservation ») au
Partenaire.
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Si l'option n'a pas été confirmée, le CDT Landes s'engage à prévenir sous 48h ouvrées le
Partenaire ou au plus tard elle s'annule automatiquement à la date prévue lors de la pause
d'option.
ARTICLE VI - LE BON D'ECHANGE

Au plus tard 7 jours avant la date de début du séjour, le Partenaire et le client recevront
un bon d'échange (cf« Dossier de voyage ») contenant le détail précis de la prestation, le
déroulé du programme et le nombre de personnes attendues. Le client le présentera au
Partenaire (mentionnant le nombre exact de personnes présentes) à sa venue. Ce
document sera à joindre à la facture que le Partenaire adressera au CDT Landes, à la fin
de la prestation.
ARTICLE VII - ANNULATION

Le Comité Départemental du Tourisme des Landes pourra proposer au client de souscrire
une assurance annulation (facultative).
En cas d'annulation du fait du client, le Partenaire sera informé par un appel téléphonique
et confirmé par email, dans les plus brefs délais. Les mesures appliquées dans cette
hypothèse sont précisées ci-dessous, ainsi que dans les Conditions Générales et
Particulières de Vente (cf annexe «Conditions Générales et Particulières de vente»). Les
frais d'annulation qui pourraient être versés en dédommagement au Partenaire, le seront
dans la stricte limite des sommes encaissées à cet effet par le Comité Départemental du
Tourisme des Landes,
Aucune option ou réservation ne pourra être annulée par le Partenaire sans l'accord du
Comité Départemental du Tourisme des Landes, sauf en cas de force majeure.
Frais d'annulation / résolution du contrat
Pour toute annulation du fait du Client, le CDT Landes percevra une indemnité ainsi
calculée :
Totalité du groupe

Individuel au sein d'un groupe

Délai avant le
début de la
Prestation
Plus de 30 jours

De 30 à 22 jours
De 21 à 8 jours
De 7 à 2 jours
Moins de 2 jours/
non présentation

Frais de résolution

Annulation sans frais,
pour un nombre de
personnes inférieur ou
égal à 20% du nombre de
personnes
initialement
prévues. Au-delà, 30% du
forfait/personne
30% du forfait/ personne
50% du forfait/ personne
75% du forfait/ personne
100%
du
forfait
/
personne

Frais de résolution
·Délai avant le
débutde la
Prestation _ __i
Plus de 30 jours
30% du prix du séjour

De 30 à 22 jours
De 21 à 8 jours
De 7 à 2jours
Moins de 2 jours/
non présentation

30% du prix du séjour
50% du prix du séjour
75% du prix du séjour
100% du prix du séjour
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ARTICLE VIII - MODIFICATION
Dans le cas où le client commanderait directement sur place des prestations
supplémentaires auprès du Partenaire, celles-ci devront lui être réglées directement par le
client. Le Comité Départemental du Tourisme des Landes n'est engagé à régler au
Partenaire que les services mentionnés sur le bon d'échange.
Toute prestation prévue, et non utilisée (en partie ou en totalité) du fait du client, ne
donne droit à aucun remboursement.
ARTICLE IX - FACTURATION-REGLEMENT

Le partenaire s'engage à appliquer un tarif préférentiel spécifique sur le tarif (TTC) des
visites de groupes. Ce tarif préférentiel, établi par le partenaire, correspondra à un coût
inférieur de 10% aux tarifs pratiqués en direct auprès de ses clients et sera facturé au
Comité Départemental du Tourisme des Landes. A l'issue de la prestation, le Partenaire
enverra au CDT Landes le Bon d'Echange remis par le client, avec la facture du solde de la
prestation .
Le CDT Landes s'engage à procéder au règlement du solde dans les plus brefs délais, une
fois les fonds du client encaissés. Aucun règlement ne sera effectué sans facture préalable,
et en aucun cas, la facture ne devra être remise au client.
Les échéances de facturation et de règlements seront les suivantes :

Délai avant le début de la prestation
A la signature du contrat
J-30
J-2

Montant que le CDT facture au Client
30% du tota 1de la prestation
50% du total de la prestation
20 % du total de la prestation
la
prestation.
Solde
de
Facturation
d'ajustement de la prestation réellement
effectuée si différente de la prestation
commandée.

Fin de la prestation

Délai avant le début de la prestation
A l'envoi de la confirmation de réservation
J-25

Montant que le Partenaire facture au CDT
30% du total de la prestation
50% du total de la prestation
Le solde de la prestation

Fin de la prestation

La facture devra obligatoirement comporter les éléments suivants :
•
•
•
•
•
•

Le nom du groupe en référence
Le n° du dossier client
Le nombre de clients reçus (à savoir, le nombre de clients payants et de gratuités
offertes)
La date de leur arrivée
Le montant total de la prestation à payer
Le cachet et la signature du Partenaire
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ARTICLE X - LITIGES

En cas de litige portant sur l'exécution de la prestation et si le litige est imputable à l'une
des parties, celle-ci prendra en charge les conséquences financières occasionnées par ce
litige en se référant aux conditions générales et particulières de réservation, annexées au
présent document.
Après une tentative de règlement extrajudiciaire conforme aux dispositions de
l'ordonnance n°2015-1033, du 20 aout 2015, les parties conviennent que les litiges seront
portés devant les tribunaux du ressort du Tribunal de Grande Instance de Mont-de-Marsan.
La stipulation qui précède ne concerne que les professionnels, le consommateur pouvant
saisir soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure
civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou
de la survenance du fait dommageable.
Etabli en deux exemplaires,
Le ...... ....... ......... ..................................... .
A············ ···· ··· ········ ·· ··································

Le .. ...... ...................... .. ....... ..................... ...
A ........................ .. ........ ..... ... ... ........ ....... ..... .

Pour le Comité Départemental du
Tourisme des Landes, son Président
Hervé Bouyrie

Pour le Domaine départemental D'Ognoas,
le Prés~dent du Conseil départemental des Landes
Xavier FORTINON

Merci de parapher chacune des pages de la présente convention et des documents
annexés:
• Annexe 1 : Engagements du Partenaire
• Annexe 2 : Processus de réservation
• Annexe 3 : Conditions Générales et Particulières de vente groupes
• Annexe 4 : Fiche tarifaire
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ANNEXE 1 - ENGAGEMENTS DU PARTENAIRE

Engagements du Partenaire :
•

Respecter les normes de sécurité, d'accessibilité, d'incendie et d'hygiène imposées par
l'administration.

•

Respecter la législation en vigueur relative à son activité et attester être titulaire des diplômes,
agréments ou autres autorisations nécessaires à l'exploitation de son activité .

•

Vendre uniquement les prestations dont il est responsable, pour lesquelles il bénéficie d'un
agrément et il est assuré .

•

Fournir la prestation intégrale qui a été réservée par le client tant en quantité qu'en qualité

•

Proposer un véritable service de qualité en fournissant au client tous les éléments nécessaires
au bon déroulement de son séjour.

•

Être un ambassadeur du département des Landes pour le client, en mettant à disposition dans
son établissement des brochures et de la documentation.

•

Veiller à réserver un accueil personnalisé et de qualité au client .

Engagements du Partenaire vis-à-vis du Comité Départemental du Tourisme des Landes

•

Répondre à une demande de disponibilité sous 48h.

•

Respecter le délai de validité de l'option souscrite par le CDT Landes. Le Partenaire ne peut en
aucun cas annuler une option avant la date limite de validité de celle-ci qui a été fixée d'un
commun accord avec lui.

•

Informer le Comité départemental du Tourisme des Landes de toute modification ou évolution
de son activité.

•

Respecter les Conditions Générales et Particulières de Vente et les procédures mises en place
par le Comité Départemental du Tourisme des Landes.

•

Avoir souscrit une assurance Responsabilité Civile Professionnelle couvrant l'objet des
prestations proposées et produite à la signature de la convention de mandat. Le prestataire
s'engage à produire à la demande du CDT Landes une attestation d'assurance pendant toute
la durée d'exécution de la convention.
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ANNEXE 2 - PROCESSUS DE RESERVATION

• Le Client fait une demande de réservation au CDT Landes
• Le CDT Landes contacte le(s) Partenaire(s) concerné(s) pour s'informer de l'état de ses disponibilités (par téléphone/mail)
• Le(s) Partenaire(s) informe( nt) le CDT Lande s de ses/leurs disponibilité(s) ou indisponibilité{ s) sous un délai max. de 48h ouvrés.

• Le CDT Lande s envoie un mail de prise d'o ption au(x) Partenaire(s) concerné(s)
•Ce mail de prise d'option devra être retourné signé, et avec la mention "Bon pour accord" au CDT Lande s, so us un délai de 48h ouvrés au plus tard .

• Une fois le mail d'option retourné signé par le Partenaire, le CDT Land es envo ie le co ntrat de rése rvation (en 2 exe mplaires) au Client, avec une demande d'aco mpte de
30% de la globalité de la prestation

• La confirmation devient ferme lorsque l'acom pte de 30% de la globalité du séjour a été rég lé par le Client et lorsq u'un exemplaire du contrat de réserva tion signé par le
Client est retourné au CDT Landes .

• Le CDT Landes envoie la Confirmation de rése rvation au(x) Partenaire(s) (en 2 exemplaires). Le(s) Partenaire( s) renvoie(nt) le docu ment signé, précédé de la mention "Bon
pour accord", avec une facture de 30% de la globalité de la prestation (déduction faite des 10% de commission)

• Le CDT Lande s facture le Client d'un 2eme accompte, de 50% de la globalité de la presta tion, à rég ler au plu s tard à J-30

• Le(s) Part enaire(s) facture(nt ) le CDT Land es d'un 2•m• acompte, de 50% de la globalité de la prestation

• à cette date- là au plus tard, le Client transmet la liste des participants au CDT Lande s, qui la transmet en suiva nt au(x) Parte naire{s)

• à cette date-là au plu s tard, le Client in forme le CDT Landes en cas de dépassen"le nt du nom bre d'inscripti ons prévues

• Le CDT Land es envoie le Dossier de voyage au Client avec une facture de 20% de la globa lité de la prestation et de la t axe de séjou r, en fonction du nombre de part ici pants
confirmés, à régl er avant le début de la prestatio n
• Ce Dossier de voyage reprend les déta il s de la pre stataion, les coordonnées du/des Partena ire(s) et les bons d'échanges à rem ettre au(x) Partenaire( s) à leur arrivée

• Le Client remet au(x) Partenaire(s) le Bon d'échange correspondant, dûment com pl été, mentionnant le nom bre effectif de partici pants et signé

• Le( s) Partenaire(s) facture(nt) le CDT Landes du solde de la prestation, en fonction du nombre effectif de personnes présentes sur place et de la
prestation réellement effectuée. Cette facture s'accompagnera des bons d'échanges remi s par le Client au(x) Partenaire(s)
•à la fin de la prestation, le CDT Land es facture le solde de la prestation au Client (si il reste un solde à régler), et lui envoie en même temps un
questionnaire de satisfaction
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 17 avril 2020

Président :

M. Xavier FORTINON
Objet : PLAN DEPARTEMENTAL D'ACTIONS DE SECURITE ROUTIERE (P.D.A.S.R.)
PROGRAMME 2020

RAPPORTEUR : M. FORTINON.

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.
Présents en visio/audio conférence :
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.
Absent : ..

Résultat du Vote au scrutin public (article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020) :
POUR: 19

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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NO 4(1)

La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la
continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
afin de faire face à l'épidémie de Covid-19 ;
VU la délibération n° Ea 1< 1 ) de l'Assemblée départementale du 20
février 2020 ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
VU la délibération n° 1 du Conseil départemental du 17 avril 2020
portant délégations au Président pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire lié
au COVID-19;
VU la délibération n° 2(7) du Conseil départemental du 17 avril 2020
portant soutien aux associations dans le contexte du COVID-19 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
,compte tenu des actions soutenues par le Département dans le cadre
de la politique locale de sécurité routière,
- d'approuver, au titre de l'année 2020, le programme du Plan
Départemental d'Actions de Sécurité Routière (P.D.A.S.R.) tel qu'annexé à la
présente délibération.
- d'accorder en conséquence une subvention à chacun des opérateurs
concernés (associations), conformément au détail figurant en annexe, soit un
montant global d'aides de .............................................................. 20 300 €.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 18) du Budget départemental.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous les
documents

Le Président,

--Xavier FORTINON

212
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Annexe
P.D.A.S.R. 2020
Détail des actions subventionnées par le Département
Commission Permanente du 17 avril 2020

TITRE DE L'ACTION

OPERATEUR

DESCRIPTION DE L'ACTION

PUBLIC TOUCHE

Pièce de théâtre

Compagnie de théâtre
« Une Compagnie »

Le spectacle de la compagnie de théâtre « Une Compagnie »
qui s'intitule « Coquin de Marvin » a été créé en 2004 et
offre une approche ludique et pédagogique de la sécurité
routière dans le cadre de l'action continue des enseignants Jeunes scolaires
dans ce domaine en direction des jeunes. Une dizaine de
représentations sont prévues en 2020. ·

P'tit tour des Landes cycliste

Union sportive de
l'enseignement du
premier degré
(U.S.E.P.)

Action à dominante
« Sécurité 2 roues ».

Prévention des addictions
dans le cadre de la sécurité
routière

Association La Source

Présence et sensibilisation des jeunes lors de festivals, de
concerts ou de fêtes locales ou lors d'actions dans les Jeunes
collèges et lycées.

Fête en bus

Comité départemental
de la Prévention
Routière

Mise en place de services de transport collectif en
association avec des entreprises de transports et en
collaboration avec les comités des fêtes concernés (Dax,
Jeunes « festayres »
Mont-de-Marsan,
Saint-Vincent-de-Tyrosse,
Hagetmau,
Saint-Sever, Soustons ... ) permettant principalement aux
jeunes de rentrer chez eux en toute sécurité.

Sensibilisation au port de la
ceinture de sécurité

Automobile Club des
Landes Côte d'Argent

Utilisation de l'outil pédagogique « voiture
testochoc » dans les collèges et lycées.

sportive

mais

incluant

un

5 000 €

1 000 €

volet
Jeunes scolaires

tonneau

et

1 200 €

Jeunes scolaires
TOTAL

98

Subvention Conseil
dépa rtementa 1

12 100 €

1000 €

20 300

c
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 17 avril 2020

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

RAPPORTEUR : M. FORTINON

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.
Présents en visio/audio conférence :
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.
Absent : ..

Résultat du Vote au scrutin public (article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020) :
POUR: 19

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

CONTRE: 0
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la
continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
afin de faire face à l'épidémie de Covid-19 ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
VU les dossiers présentés ;
VU les crédits inscrits au budget départemental ;
Vu la délibération n° 1 du Conseil départemental du 17 avril 2020
portant délégations au Président pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire lié
au COVID-19 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
I - Convention d'occupation temporaire du domaine public - Transfert

temporaire de maitrise d'ouvrage :
conformément au Code de la Commande publique,
dans le cadre de la réalisation sur le Domaine Public départemental de
travaux de sécurisation de routes départementales, en et hors agglomération,
souhaités par la Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud
(M.A.C.S.), sur le territoire des Communes de Saubrigues et Benesse-Maremne,
- d'approuver le détail des opérations (aménagements de traverses)
tel que présenté dans le tableau figurant en annexe, accompagné des plans
correspondants.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
conventions afférentes à intervenir entre le Département et la Communauté de
Communes Maremne Adour Côte-Sud (M.A.C.S.), conformément à la conventiontype adoptée par délibération n° Ec 2 du Conseil départemental en date du 20
mars 2017.

*

*

*

- de préciser que :
•

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

•

la mise à disposition du Domaine public par le Département est consentie à
titre gratuit à la Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud
(M.A.C.S.), sous réserve qu'elle assure l'entretien et l'exploitation des
dépendances décrites ci-dessus.
214
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II - Avenants au bail emphytéotique administratif et au bail à construction

signés avec la société Laminoirs des Landes dans le cadre de la
régularisation foncière nécessaire à la réalisation de la voie de
contournement du Port de Tarnos Croute départementale n° 85) :
considérant le bail à construction signé avec la société Laminoirs des
Landes le 20 décembre 2010 et le 23 février 2011 (ayant donné lieu à crédit-bail
immobilier avec les sociétés FINAMUR et Sud-Ouest Bail le 23 février 2011), pour
une durée de 50 ans, portant sur une assiette foncière à Tarnos d'environ
7 hectares (parcelle AN 61), conformément à la délibération de la Commission
Permanente n° 13< 1 ) du 19 novembre 2010,
considérant le bail emphytéotique administratif signé avec la société
Laminoirs des Landes les 10 et 29 février 2012, pour une durée de 49 ans, portant
sur une assiette foncière à Tarnos de 3ha 30a OOca (parcelle AN 64 ),
conformément à la délibération du Conseil Général n° 2 du 6 février 2012,
considérant la cession du bail emphytéotique administratif par la
société Laminoirs des Landes au profit de la société Bord du Quai intervenue le
21 octobre 2016,
considérant la cession partielle du bail emphytéotique administratif au
profit de la société Laminoirs des Landes par la société Bord du Quai intervenue le
30 août 2017,
considérant que pour les besoins de cette cession, la parcelle
originairement cadastrée section AN 64 d'une contenance de 3ha 30a OOca, a été
divisée en deux parcelles cadastrées :
section AN 70, d'une contenance de lha 96a 80ca, revenant à la
société Laminoirs des Landes,
section AN 69, d'une contenance de lha 33a 20ca, restant la
propriété de la société Bord du Quai,
considérant que dans le cadre de la régularisation foncière nécessaire

à la réalisation de la voie de contournement du Port de Tarnos (route
départementale n° 85), il y a lieu de procéder à la signature d'un avenant au bail
à construction et au bail emphytéotique administratif, signés entre le Département
des Landes et la société Laminoirs des Landes, afin de procéder à la modification
de la désignation cadastrale des assiettes concernées :

>- bail à construction :
la parcelle AN 61 est divisée en deux parcelles comme suit :
AN 107 : d'une contenance de 6ha 72a 81ca, qui demeure objet du
bail à construction,
AN 108 : d'une contenance de 27a 19ca restant propriété du
Département et exclue du bail à construction afin d'intégrer le
domaine public départemental pour les besoins de la route
départementale n° 85,
>- bail emphytéotique administratif :
la parcelle AN 70 susvisée est divisée en trois parcelles comme suit :
AN 109 : d'une contenance de lha 93a 22ca, qui demeure objet du
bail emphytéotique administratif,
AN 110 et AN 111: d'une contenance respective de 2a 94 ca et
64ca, restant la propriété du Département et exclues du bail
emphytéotique afin d'intégrer le domaine public départemental
pour les besoins de la route départementale n° 85,
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considérant qu'au-delà des modifications intervenues dans la
désignation cadastrale de l'assiette du bail à construction et du bail emphytéotique
administratif ci-dessus précisées, les avenants aux deux contrats doivent intégrer
également le changement de mention de désignation de la société Laminoirs des
Landes,
- d'approuver la modification du bail à construction initial en date des
20 décembre 2010 et 23 février 2011 ainsi que la modification du bail
emphytéotique administratif initial en date des 10 et 29 février 2012 afin de tenir
compte des évolutions telles que précisées supra de la désignation cadastrale de
l'assiette desdits contrats dans le cadre de la régularisation foncière nécessaire à
la réalisation de la voie de contournement du Port de Tarnos (route
départementale n° 85) et du changement de mention de désignation de la société
Laminoirs des Landes.
- de désigner M. le Président du Conseil départemental pour
représenter le Département dans le cadre desdits avenants et de l'autoriser à
signer les actes notariés correspondants à intervenir entérinant les modifications,
objet de la présente délibération.

*
*

*

- de préciser qu'une indemnisation du preneur au vu de la superficie
retirée de l'emprise louée, sur la base du loyer au 1er janvier 2020, sera proposée
dans les mois à venir dans le cadre d'un second avenant pour chacun des deux
contrats susvisés.
Le Président,

Xavier FORTINON
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OPERATIONS DOMANIALES
CONVENTIONS AMENAGEMENTS ROUTIERS/TRANSFERT TEMPORAIRE DE MAITRISE D'OUVRAGE
CP du 17 avril 2020

Désignation de la
RD

PR de
Début

Maître d'ouvrage de !'Opération
PR de Fin

Description sommaire de !'Opération
EPCI/Organisme de droit
oublie

Commune

Montant total des travaux
intégralement financés par le
Maître d'ouvrage
TTC

ANNEXE

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

Par fonds de concours

En réalisation
directe

RD 54 / 3ème cat.
RD 71 /4ème cat.

PR 12+220
PR 9+188

PR 12+520
PR 9+437

Aménagement de traverse
Route de Bellevue et route de La Rochelle

MACS/Commune de
Saubrigues

/

372 000 € (TTC)

80 000 € (HT)

Néant

Plans 1 à 3

RD 465 /4ème cat.

PR 0+000

PR 1+250

Aménagement de traverse
Route d'Angresse

MACS/Commune de BenesseMaremne

/

540 000 € (TTC)

100 000 € (HT)

Néant

Plans 4 et 5
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 17 avril 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet: _DEMANDE DE DEROGATION AU REGLEMENT DE VOIRIE DEPARTEMENTAL
SUR LA COMMUNE D'ESTIBEAUX - AVIS DU DEPARTEMENT

RAPPORTEUR : M. FORTINON

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.
Présents en visio/audio conférence :
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.
Absent : ..

Résultat du Vote au scrutin public (article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020) :
POUR: 19

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la
continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
afin de faire face à l'épidémie de Covid-19 ;
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 novembre 2019 formulée auprès du Département
par le Maire de la Commune d'Estibeaux relative à une dérogation au Règlement
de Voirie Départemental, concernant :
~

la construction d'une maison d'habitation en bordure de la Route
Départementale n° 947, classée en 1ère catégorie, conformément
au Schéma Directeur Routier Départemental ;

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
Vu la délibération n° 1 du Conseil départemental du 17 avril 2020
portant délégations au Président pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire lié
au COVID-19 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
considérant que :
•

la demande porte sur la parcelle cadastrée section E n° 432 afin de
permettre à Mme Christine DOMENGER et M. Christophe ILIAS la
construction d'une maison d'habitation,

•

après étude du dossier, un recul de la construction de 14,50 m serait
possible, au lieu de 50 m par rapport à l'axe de la RD, justifié par le fait
que:
~

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

~

la construction de cette habitation se fait dans l'alignement d'autres
habitations existantes,

~

le projet n'impacte pas la sécurité des usagers de la RD 947,

par dérogation au Règlement de Voirie Départemental (chapitre 4 article 15),
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- de permettre au Maire de la Commune d'Estibeaux d'autoriser un
recul de la construction envisagée de 14.50 m par rapport à l'axe de la RD 947,
classée en 1ère catégorie, afin que Mme Christine DOMENGER et M. Christophe ILIAS
puissent construire une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée section E
n° 432 à Estibeaux.
Le Président,

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 17 avril 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : COLLEGES.

RAPPORTEUR : M. FORTINON

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.
Présents en visio/audio conférence :
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.
Absent : ..

Résultat du Vote au scrutin public (article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020) :
POUR: 19

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la
continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
afin de faire face à l'épidémie de COVID-19 ;
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 du Conseil départemental ;
VU la délibération n° 1 du Conseil départemental en date du 17 avril
2020 portant délégations au Président pendant la durée de l'état d'urgence
sanitaire lié au COVID-19 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
I - Opération « un collégien, un ordinateur portable » - Avenant à la
convention de mise à disposition de tablette :
considérant que :
•

•

par délibération n° 7Ci) du 16 juillet 2018, la Commission Permanente de
l'Assemblée départementale a adopté les termes des conventions de mises
à disposition des équipements mobiles au profit des utilisateurs dans les
collèges landais dans le cadre de l'opération « un collégien, un ordinateur
portable »,
par délibération n° 7Cl) du 19 avril 2019, la Commission Permanente a
approuvé les termes d'un avenant n° 1 à cette convention afin de
permettre une mise à disposition de tablettes sur deux années
consécutives afin que les collégiens puissent utiliser leur équipement
jusqu'au dernier jour de l'année scolaire et dès le premier jour de la rentrée
scolaire suivante,

- de prolonger, pour les collèges équipés de tablettes, cette possibilité
au profit des élèves :
o

de 4ème : une seconde année, soit jusqu'en juin 2021,

o

aux élèves de 5ème : durant deux années supplémentaires,
soit jusqu'en juin 2022,

o

et aux élèves de 6ème : pour trois années supplémentaires,
soit jusqu'en juin 2023.
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- d'adopter les termes de l'avenant-type correspondant tel que
présenté en annexe I.
- d'autoriser ainsi M. le Président du Conseil départemental à signer au
fur et à mesure des demandes, sur la base dudit document, les avenants aux
conventions de mise à disposition de tablettes tactiles à conclure avec les
utilisateurs.

II - Aide à la réalisation des équipements sportifs à l'usage prioritaire des
collèges :
conformément au règlement départemental d'aide à la réalisation
d'équipements sportifs à l'usage prioritaire des collèges et aux avis favorables
émis par les membres de la Commission « Equipements sportifs des collèges »
émanation du Comité Consultatif Education,
- de prendre acte du projet présenté par la commune de Saint-Vincentde-Tyrosse figurant en II.
- d'attribuer, à ladite commune, une aide d'un montant total de
109 257,80 €conformément au détail figurant en annexe II,
ladite commune s'engageant à mettre pendant 15 ans ses installations
sportives à la disposition gratuite et prioritaire des collèges publics situés sur son
territoire.
- de prélever la somme correspondante, soit 109 257 ,80 €, sur le
Chapitre 204 Article 204142 Fonction 221 (AP 2020 n° 698).
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention tripartite afférente à intervenir entre le Département des Landes, la
commune de Saint-Vincent-de-Tyrosse et le collège situé sur son territoire,
étant précisé que ladite convention intègrera une synthèse des remarques
produites par la commission « Equipements sportifs des collèges ».

Le Président,

Xavier FORTINON
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ANNEXE 1

Prénom et nom :
Classe:

Collège
Sis à

AVENANT A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
ENTRE
Le Département des Landes, représenté par Xavier FORTINON , Président du Conseil départemental, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente en
date du 17 avril 2020
ET

D Madame DMademoiselle D Monsieur _ _ _ _ _ _ _ et DMadame DMademoiselle D Monsieur _ _ _ _ _ _ _ _ _ responsable(s) légal(aux)
de l'éléve dénommé ci-dessus,
ARTICLE 1
L'article 1-3-REMISE DES MATERIELS est modifié comme suit:
La période de mise à disposition de la tablette tactile Apple modèle XXXX (prix de
remplacement au XXXX : XXX€ TIC) propriété inaliénable du Conseil départemental des
Landes court d'octobre 2019 à la mi-juin XXXX.
La mise à disposition de la tablette tactile Apple et de ses accessoires est strictement
personnelle dans le cadre de la convention de mise à disposition validée
électroniquement par les responsables légaux de l'utilisateur. La revente, la cession,
même à titre gratuit, l'échange, le prêt, la location, du matériel mis à disposition sont
strictement interdits. Le départ anticipé du collège engage l'utilisateur et ses
responsables légaux à signaler dans les délais les plus brefs cette situation auprès du
Conseil départemental et à restituer l'ensemble du matériel.
En cours d'année ou au terme de la période de mise à disposition, si l'utilisateur
détériore, dégrade, perd ou égare tout ou partie des accessoires qui lui ont été confiés, il
devra soit le remplacer par un matériel strictement identique {de marque APPLE et de
même longueur) au matériel initial, soit le rembourser au collège aux différents tarifs qui
figurent dans l'article 1-1 de la convention de mise à disposition et repris ci-après :
une coque de protection (prix de remplacement : XXX € TIC), un câble d'alimentation
« Lightning vers USB » un mètre (prix de remplacement: XXX € TIC), un adaptateur
secteur Apple USB 5W (prix de remplacement : XXX€ TTC).
Tout utilisateur qui n'aura pas rendu ou remboursé un accessoire dû, ne sera pas doté
d'un nouvel équipement réaffecté, tant que son dossier ne sera pas clôturé.
Passé la date du 10 mai XXXX, la remise des matériels aux élèves arrivés après cette
date sera étudiée au cas par cas entre le Conseil départemental et le collège.
ARTICLE2
L'article 3 - GARANTIE ET MAINTENANCE est modifié comme suit:
3-1 - GARANTIE
Les tablettes tactiles bénéficient d'une garantie couvrant uniquement l'ensemble des
défaillances (pannes) liées à un composant ou à l'intégralité du matériel, ainsi que les
problèmes système imputables au constructeur.
La garantie ne s'exerce pas dès lors que les matériels comportent des chocs, éraflures
ou traces altérant sa surface, ou qu'il a fait l'objet d'une utilisation non conforme c'est-àdire lorsque la détérioration est la conséquence de l'un des actes suivants : faute
intentionnelle, négligence, malveillance et plus généralement utilisation nuisible à la
bonne conservation du matériel ; mauvais branchement ou installation dans un
environnement mal adapté ; manœuvre ou manipulation effectuée en contradiction avec
les précautions d'usages décrites à l'article 2 de la convention de mise à disposition. Il
s'agit dès lors d'une casse.
Tout problème doit être signalé sans délai auprès de l'assistant informatique du collège.
Le diagnostic et la maintenance de la tablette eUou de ses accessoires sont
exclusivement assurés dans l'enceinte du collège.
En cas de panne ou de casse pendant les vacances scolaires ou les week-ends,
l'utilisateur devra attendre la reprise des cours pour ramener la tablette à l'assistant

informatique du collège. Cependant. en cas de perte ou de vol de la tablette durant les
vacances scolaires estivales, les responsables légaux de l'élève devront informer
immédiatement le département et effectuer les démarches décrites dans l'article 3 de cet
avenant.
ARTICLE 3
L'article 4 -ASSURANCE est modifié comme suit:
En cas de casse, non couverte par la garantie, le Conseil départemental et le collège
pourront demander à l'utilisateur de solliciter la prise en charge des frais de réparation ou
de remplacement du matériel auprès de son assurance responsabilité civile. Afin de
pouvoir constituer le dossier, qui sera ensuite examiné au cas par cas, l'utilisateur devra
transmettre le plus rapidement possible au collège la copie de la demande de prise en
charge adressée à l'assurance responsabilité civile, et l'original de la réponse de cette
dernière à l'assuré.
4-1 - EN CAS DE PERTE OU VOL DE LAT ABLETTE
En cas de perte ou de vol, l'utilisateur en informe le collège ou directement le
département si l'évènement se produit durant les vacances scolaires estivales afin que
l'assistant informatique ou le département lui remette une fiche incident en quatre
exemplaires. Ces documents seront signés par les responsables légaux de l'utilisateur
ainsi que par le chef d'établissement. Quelles qu'en soient les circonstances, les
responsables légaux de l'élève doivent obligatoirement produire au collège, pour
transmission au Conseil départemental ou directement au département lors des vacances
scolaires estivales : une copie du récépissé de la déclaration faite au commissariat de
police ou à la gendarmerie établie à partir de la fiche incident, une attestation de prise en
charge ou de non prise en charge du remboursement de la tablette, délivrée par
l'assurance scolaire ou l'assurance responsabilité civile. Une nouvelle demande de
dotation pourra être examinée par le Conseil départemental, en accord avec le Chef
d'établissement, qu'à la condition que le dossier soit complet (fiche incident signée
+récépissé de déclaration au commissariat de police ou gendarmerie +attestation
d'assurance).
ARTICLE4
L'article 11 - FIN DE LA MISE A DISPOSITION est modifié comme suit:
La tablette tactile Apple et ses accessoires mentionnés dans l'article 1er de la Convention
de mise à disposition doivent être rendus complets, propres et en bon état, soit à
!'Etablissement pendant la période scolaire, soit au Conseil départemental pendant la
période estivale (vacances scolaires d'été), en ayant au préalable, contacté par téléphone
le Conseil départemental.
Cette mise à disposition prendra fin à la mi-juin XXXX ou, lors du départ définitif de l'élève
de l'établissement. La restitution des matériels visés à l'article 1er de la convention de
mise à disposition sera constatée par un document visé par le chef d'établissement.
TOUS LES AUTRES ARTICLES DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
RESTENT INCHANGES

D Je reconnais avoir lu le document ci-dessus et accepte la présente convention
Date:

Le Président du Conseil départemental

Validation électronique des responsables légaux :

Xavier FORTIN ON

Conseil départemental des Landes - Direction de !'Education, de la Jeunesse et des Sports - Service du Numérique Educatif
23 rue Victor Hugo - 40025 MONT-de-MARSAN CEDEX
Tél: 05.58.71.67.55
Années scolaires 2019-XXXX
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Communes
bénéficiaires

Saint-Vincent-deTyrosse

Projets

Travaux d'extension du gymnase du
midi

Coût HT de l'opération

300 489,00 €

Dépense
subventionnable
HT

300 489,00 €

Taux maximun

36%

CSD 2020

1,01

taux définitif

36,36%

Subvention
départementale

109 257,80 €

g

conventionnement en vigueur

Convention n° DEJS/CO
du 11 juillet 2017
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Total subventions

109 257,80

Rappel:
- Dépense subventionnable d'un montant minimum de 10 000 € HT et plafonnée à 750 000 € HT - 1 500 000 € HT en cas de création/réhabilitation d'un équipement couvert de type gymnase
- Taux de subvention maximum 36% du montant de l'opération HT

- Application du coefficient de solidarité départemental 2020
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 17 avril 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : JEUNESSE

RAPPORTEUR: M. FORTINON

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.
Présents en visio/audio conférence :
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.
Absent : ..

Résultat du Vote au scrutin public (article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020) :
POUR: 19

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la
continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
afin de faire face à l'épidémie de COVID-19 ;
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 du Conseil départemental ;
Vu la délibération n° 1 du Conseil départemental du 17 avril 2020
portant délégations au Président pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire lié
au COVID-19 ;
Vu la délibération n° 2< 7 ) du Conseil départemental du 17 avril 2020
portant soutien aux associations dans le contexte du COVID-19 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
'1 - Les "parcours d'engagement" :
1 - a - Attributions 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 20 200 € aux 45 personnes dont les noms figurent en annexe I.
- de prélever les crédits nécessaires, soit 20 200 € sur le Chapitre 65
Article 6518 (Fonction 33) du budget départemental.
1 - b - Attribution d'aides "Bourses à la formation des animateurs socioculturels" :

conformément au règlement départemental « Bourse à la formation
des animateurs socio-culturels au titre des parcours d'engagement » adopté par
délibération n° H3 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,
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- d'accorder dans ce cadre une aide d'un montant total de 200 € au
demandeur figurant en annexe II.
- de prélever le crédit nécessaire, soit 200 €, sur le Chapitre 65 Article
6518 (Fonction 33) du budget départemental.

2 - Encourager les initiatives - Attribution de subvention :
conformément à la délibération n° H3 en date du 21 février 2020 par
laquelle le Conseil départemental a donné délégation à la Commission Permanente
pour attribuer les aides aux associations œuvrant dans le secteur éducatif et socioéducatif,
considérant
•que le projet Cordée de la Réussite« La Forêt fait école», porté par
l'Ecole d'Ingénieur Bordeaux Sciences Agro, a pour objectif de toucher plus de
180 jeunes collégiens ou lycéens urbains ou semi-urbains issus des départements
de l'ensemble de l'académie de Bordeaux et de déconstruire les nombreux clichés
que véhicule cette filière afin d'ouvrir des perspectives d'orientation et d'avenir
prometteur dans ce milieu qui recrute beaucoup dans notre région.
• que des collégiens landais sont invités à participer aux évènements
organisés dans le cadre de ce projet.
- d'attribuer à l'Ecole d'Ingénieur Bordeaux Sciences Agro une
subvention de 2 000 € correspondant au financement des transports permettant
à des collégiens landais de se rendre aux divers évènements du projet Cordée de
la Réussite « La Forêt fait école ».
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65, Article 65738
(Fonction 28) du budget départemental.

Le Président,

X\-- \__
Xavier FORTINON

3/3
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ANNEXE 1
PARCOURS D'E NGAGEMENT
" Bours e aux permis de conduire "
Commission Permanente du 17 avril 2020

DEMANDEUR

ADRESSE

DATE DE
NAISSANCE

TYPE D' ENGAGEMENT
Parcours Labellisé

6 Ave nue du Général De
AMAR--RAZIMBAUD Ugo

Gaulle

"Les Films Divagations"

22 Rue du Gra nd Bar rère

"Landes Premie rs Secours"

Résidence Marie Curie

14/11/2002

40120 ARUE

Landes"

+
Jeune Arbitre/ Jeune

Association sportive

25/05/2004

"Basket Arrigans"

BAINS

BOUHAI K Amine

40280 SAINT-PIERRE-DU-

COUDERC Lucie

327 Route de Lam boys
40500 AURICE
95 Chemin du Palot
40280 HAUT-MAUCO

Permi s B

450 €

AAC

250€
Aide Communale

450 €

Agg lomération
28/02/2002

Direct ion Politique de la Ville

Perm is B

450€

Permis B

450 €

AAC

450 €

Permis Moto

450€

Volet Cohésion Sociale et

MONT

CHAPELLE Gaël

450 €

Mont-de-Marsa n

Rue de la Normandie
Bât 7 - Appt n· 8

AAC

Officiel

1520 Route de Coudosse
40380 GAMARDE-LES-

450 €

Educateur Bénévo le

4 Allée des Chênes de

BAU-MOUNOU M athilde

Permis B

de Mont-de-Marsan

MONT

Barad ine

450 €

Associatio n
"Banq ue Ali mentai re des

26/08/2002

40280 SA INT-P IERRE-DU-

BARBE Lugdivine

Permis B

de Mont-de-Ma rsa n

Villa 6
53 Rue Marie Curie

MUn 1ANT
BOURSE PERMIS
DEPARTEMENT

Association
15/02/2000

40000 MONT-DE-MARSAN

ARRAT Emma

AUTRE AIDE

de Tosse

Petit Be illet
Bât A - Appt n• 3

TYPE DE PERMIS
PREPARE

Association
04/10/2002

40230 TOSSE

ANIES Lucie

Engagement Citoyen

Jeunesse
Mont-de-Marsan
09/11/2001

Agglomération
Pôle Jeunesse
Associatio n
" Les Restes du Cœur"

13/08/2003

de Mont-de-Marsan

Chez Madame Nadine
COU STET Mario

DUFOURQUET-COUSTET
1868 Chemin de la Barthe

EHPAD Le Conte

23/05/2002

de Pomarez

40360 POMAR EZ

Educateur Bénévole
DANDI Jules

3 Allée Jean Baptiste Corot
40200 MIMIZAN

03/10/2003

+

AAC

Jeune Arbitre/ Jeune

Non éligible

à l'aide

communale de MIMIZAN

450 €

Officiel
7 Rue Mirabeau
DARRESTIEU Ja son

40990 SAINT-PAUL-LES-

Secours Populaire França is

04/09/2003

Comité de la Région de Da x

DAX
221 Route du Lavoir
DEBUIGNE Maïna

40240 LABASTIDE

Bib liothèque Mun icipa le

29/01/2000

de Laba st ide d'Armagnac

D'ARMAGNAC

DURAND Sébastien

Chemin de métaou de Bas
40500 SAINT-SEVER

Assoc iat ion sportive

14/03/2003

"J udo Club Cap de Gascogne"

AAC

450 €

Permis B

450 €

En attente de !'Attestation
AAC

d'éligibilité

à l'aide

400 €

communale de Saint-Sever

76 Avenu e du Marécha l
Foch
ETCHELECU Anaïs

Résidence Cœur Boisé

Non éligible

SECOURS POPULAIRE
19/08/1992

FRANCAIS

Bât A2 - Appt n• 104

Permi s B

à l'aide

communale de

450 €

CAPBRETON

Comité de Capbreton

40130 CAPBRETON

106 Impasse de la Carrère
GAILLACQ Amandine

40990 SAINT-VINCENT-DE-

27/05/2004

ATEC

AAC

450 €

Perm is B

450 €

PAUL
Assoc iation
GARCIA Emma

141 Rue Saint-Clair
40090 BOUGU E

"Banque Alimentaire des

06/02/2002

Landes"
de Mont-de-Marsan
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GHANDOURI EL BOUTI
Assia

ADRESSE

DATE DE
NAISSANCE

TYPE D'ENGAGEMENT
Parcours Labellisé

26 Rue Gasto n Leroux
40280 SAINT-PIERRE-DUMONT

40280 SA INT-P IERRE-DU-

~ • un,Kno

AUTRE AIDE

BOURSE PERMIS
DEPARTEMENT

Association Montoise
d'Animation Culturelles

04/10/2000

Permis B

450 €

AAC

450 €

Permi s B

450 €

Permi s B

450 €

AAC

450 €

AAC

450 €

AAC

450 €

AAC

450 €

AAC

450 €

" Café Music"

Association sportive

158 Rue du Pigne Mitch
GODIN Léane

Engagement Citoyen

TYPE DE PERMIS
PREPARE

"Sporting Club Omnisports

11/04/2003

Section Handba ll "

MONT

de Saint-Pierre-Du-Mont
Educateur Bénévole

GOUËLOU Marine

571 Route du Bazet
40120 SARBAZAN

25/11/2002

+
Jeune Arbitre/ Jeune
Officiel

GOURDAL Marius

80 Ter Route de l'Eta ng
40230 TOSSE

Association sportive
12/01/2002

"Santocha Capbreton Surf
Club"
Associatio n

270 Avenue des
GRICOURT Lo lita

Remouleurs

"Urban Vibe Studio - Ecole de

20/10/2002

Danse"

40150 SOORTS-HOSSEGOR

de Seignosse

150 Chemi n de Luxey
INACIO Thomas

40390 SAINT-MARTIN-DE-

Association spo rtive

02/12/2004

"SMBS Ten nis"

HINX
ITHURRALDE Paul

2 Rue de l'Ai ri al
40220 TARNOS

Association
"La Locomotive 11

07/07/2003

de Tarnos
Association

JORT Erwan

57 Allée de Pénègue
40120 LACQUY

"A LCA TORDA - Cen t re de
sauvega rde de la faune

03/07/2003

sauvage - FDC 40"
de Pouydesseaux

Association
JORT Li sa

57 All ée de Pénègue
40120 LACQUY

"ALCA TORDA - Ce ntre de
sauvegarde de la faune

03/07/2003

sa uvage - FDC 40"
de Pouyde sseaux
Conseil Municipal

90 Impasse des
LAFITIE Mathieu

Chataigniers

d'enfants et de jeunes de
10/10/2002

Tartas

AAC

Participation à divers

40400 TARTAS

Non éligible à l'aide
communale de TARTAS

450 €

projets municipaux
LANGLOIS Théo

LANNELUC Nathan

318 Rue de l'Etang
40420 BROCAS

4 Ru e du Vieux Verger
40200 MIMIZAN

ALSH Interco mmunal

14/08/2003

de Lab rit
Assoc iation sportive

16/01/2004

"Football Club du Born"

450 €

Permis B

AAC

de Mimiza n

Non éligible à l'aide
communale de MIMIZAN

450 €

Associatio n
LAPARADE Jonathan

316 Rue du Point du Jour
40170 LIT-ET-MI XE

"Cho rale Les Voix du

28/07/2003

Maren sin"

AAC

450 €

AAC

450 €

AAC

450 €

Permis B

450 €

Permis B

450 €

Permis B

450 €

AAC

450 €

de Lit-et-M ixe
600 Impasse de l'Œuvre
LE STUM Vin cent

40990 SA INT-VINCENT-DE-

CROIX ROUGE FRANCAISE

29/06/1998

de Da x

PAUL

38 7 Route de Maisonnave
LEVEJAC Julie

40230 SAINT-JEAN-DE-

ALSH Intercommunal

06/08/2003

de Saint-Jea n-de- Marsacq

MARSACQ

"Associatio n Cu lture, loi si rs et
MARQUEBIELLE Adrien

475 Route du Bourg
40320 LACAJUNTE

Edu ca tio n en Tursan - La

29/09/2002

Boutique Associative"
de Geaune

89 Im passe de la Mi ll ade
MONTAUT Pablo

40280 SAINT-P IERRE-DU-

Assoc iat ion sportive

11/03/2003

"Stade Montois Tenni s"

MONT

Chez l'ALP - LISA
OULARE lbrahima Sory

519 Avenue des Martyrs
de la Résitance

Association spo rti ve
"Etoile Sportive Montoise

12/02/2001

Footbal l"

40000 MONT-DE-MARSAN

PERSILLON Loui s

10 Rue du Généra l Denain
40100 DAX

Associa tion
"Les Francas des Land es - La

26/09/2003

déma rch e FIDEC"
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SAKJI Hilmi

ADRESSE

31 Aven ue de l'Océan
40530 LABENNE

DATE DE
NAISSANCE

TYPE D'ENGAGEMENT
Parcours Labellisé

Engagement Citoyen

TYPE DE PERMIS
PREPARE

AUTRE AIDE

MONTANT
BOURSE PERMIS
DEPARTEMENT

Assoc iation sportive
17/07/2002

" Full Boxing Club"

Permis B

450 €

Pe rm is B

450 €

de Labenne

Résidence le Clos des Li las
SANCHEZ Mé l ine

Appt n' 8
476 Avenue Eloi Ducom

25/03/2001

Jeune Sapeur-Pompier

40000 MONT-DE-M ARSAN

SAUNIER Magda line

SERGENT Margot

SERRE Roxane

4 Rue des Roses
40130 CAPBRETON
6 Rue Despagnet
40000 MONT-DE-MARSAN
225 Ru e de Lageste
40260 LESP ERON

SECOURS POPULAIRE
30/08/2001

FRANCAIS

40465 PONTON X-SUR-

TAVARES Tony

VANELSLAND Camil le

476 Route de Tireculotte
40260 LESPERON

82 Rue Fernand Roda
40210 LABOUHEYRE

139 Rout e de Jeannin
40090 GELOUX

450 €

450 €

AAC

de Mont-de- Marsan
Banque Alimentaire de s
21/04/2004

Landes

AAC

Anten ne de DAX
Association sportive
"F .R.E.P - Section Football"

27/08/2003

L'ADOUR

STEVENIN Maxime

250 €
Aide Communale

Associatio n
" Les Restas du Cœur"

25/09/2002

75 Rue Jean Rosta nd
SIMON Antoine

AAC

Comité de CAPBRETON

AAC

de Saint-Vincent-de-Paul
M édiat hèque du

26/02/2002

Pays Marcenai s

Permis B

50€
Aide Communa le

100 €
Aide Communale

450 €

450 €

450 €

Non éligible à l'aide

Association
" Les Franca s des Landes - La

13/05/2003

100€
Aide Communa le

AAC

communale de

450 €

LABOUHEYRE

démarche FIDEC"
Associatio n
"Cœur à 4 Pattes"

19/11/2002

AAC

450 €

AAC

450 €

de Gabarret
Association Départementale

ZUCCHERI Esteban

46 Route du Mora
40140 SOUSTONS

de Protection Civi le

22/04/2004

des Landes
An t enne de So ustons

Montant Total
Le parcours d'engagement doit relever d' une dime nsio n citoyenne
Sont exclues des« parco urs d'engagement»:
les miss ions relevant d' un e formation o u d'un cursus scolaire
les miss ions relevant habitu ellem ent d' un emploi sa larié
les miss ions effectuées dan s le cad re d'une activité sala riée
les miss ions effectuées à titre person nel
les missions au se in de comités de fêtes quand el les ne re lèvent pas de mi ssions exclusivemen t dédiées à une action humanitaire et/ou ca ritat ive
Précision : exclusion des engageme nts rele va nt d'une dimension politique ou confessionnelle
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ANNEXE Il

"Bourse à la formation des animateurs socio-culturels"
Commission Permanente du 17 avril 2020

DEMANDEUR

EL MAGROUB Marion

ADRESSE

47 Boulevard Gouaillardet
40000 MONT-DE-MARSAN

DATE DE
NAISSANCE

TYPE D'ENGAGEMENT

MONTANT
AIDEBAFA

11/12/2000

Service Civique
"Association Montoise d'Animation
Culturelles - Café Music"

200€

TOTAL AIDE BAFA

200€

EXTRAITS DU REGLEMENT - CONDITIONS ET CRITERES
Engagement de 40 heures minimum et s'inscrivant dans la durée (principe d'une période de réalisation de l'ordre de 2 mois minimum).
Le parcours d'engagement doit relever d'une dimension citoyenne
Sont exclues des« parcours d'engagement»:
les missions relevant d'une formation ou d'un cursus scolaire
les missions relevant habituellement d'un emploi salarié
les missions effectuées dans le cadre d'une activité salariée
les missions effectuées à titre personnel
les missions au sein de comités de fêtes quand elles ne relèvent pas de missions exclusivement dédiées à une action humanitaire et/ou caritative
Précision : exclusion des engagements relevant d'une dimension politique ou confessionnelle
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 17 avril 2020

Président : M. Xavier FORTINON

NO

5(3)

Objet : :SPORTS

RAPPORTEUR : M. FORTINON

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.
Présents en visio/audio conférence :
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.
Absent : ..

Résultat du Vote au scrutin public (article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020) :
POUR: 19

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la
continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
afin de faire face à l'épidémie de Covid-19 ;
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 les dossiers présentés ;
VU les crédits inscrits au Budget départemental ;
VU le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Vu la délibération n° 1 du Conseil départemental du 17 avril 2020
portant délégations au Président pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire lié
au COVID-19 ;
Vu la délibération n° 2C 7 ) du Conseil départemental du 17 avril 2020
portant soutien aux associations dans le contexte du Covid-19 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
1 - 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 1 251,90 €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.

2 - Aide au développement du sport - Aide aux clubs sportifs gérant une
école de sport :
considérant le barème approuvé par délibération n° H4 en date du 21
février 2020 par laquelle le Conseil départemental a adopté le règlement
départemental d'aide aux clubs sportifs gérant une école de sport,
- d'attribuer au titre de la saison sportive 2019/2020 aux clubs landais
autres que les 29 clubs leaders gérant une école de sport, une subvention globale
d'un montant de 439 555 € répartie entre 443 sections sportives (23 950 jeunes
licenciés concernés), conformément au détail figurant en annexe n° II.
2/3
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- d'attribuer au titre de la saison sportive 2019/2020 aux 29 clubs
leaders gérant une école de sport, comprenant 2 747 jeunes licenciés, une
subvention globale d'un montant de 221 944,90 €, conformément au détail
figurant en annexe n° III.
- d'attribuer des aides spécifiques pour les déplacements des 16
équipes jeunes des 8 clubs de sports collectifs engagés en championnat de France
de division nationale, conformément au détail figurant en annexe n° IV, pour un
montant global de 20 710 €.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
conventions correspondantes à intervenir.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 32) du Budget départemental.

3 - Sport et développement durable - Attribution d'une subvention à
l'association "du Flocon à la vaque" :
conformément à la délibération n° H 4 en date du 21 février 2020
(Budget Primitif 2020) par laquelle l'Assemblée départementale a décidé de
donner délégation à la Commission Permanente pour l'attribution d'un crédit de
10 000 € visant à assurer le déploiement, l'animation et le développement des
actions de l'association « du Flocon à la Vague »,
considérant que !'Association « Du Flocon à la Vague », partenaire fort
de la candidature WESURF2024, souhaite poursuivre son engagement, suite à la
labellisation « Terre de jeux 2024 » du Département, dans la construction du
projet d'héritage de l'après-JO en proposant la construction d'échanges à
destination des jeunes et la mise en place de conférences sur la thématique« sport
et développement durable » pour le grand public,
- d'accorder à l'association « du Flocon à la Vague » une subvention
d'un montant de 10 000 €.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous
les documents afférents.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65, Article 6574,
Fonction 32 du Budget départemental.

Le Président,

Xavier FORTINON

3/3
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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 17 avril 2020
Discipline
Bénéficiaire

Coût de la
Formation

Brevet
préparé

Autres
aides

Dépense
subventionnable

Taux

Montant de la
bourse

Tennis
Monsieur Xavier-Jean LA VIE

DEJEPS
4173,00€

2248, avenue de Bordeaux - 40150 SOORTS-HOSSEGOR

127

0,00 €

4 173,00 €

30

1251,90€

Total en Tennis:

1251,90€1

Total des bourses proposées :

1251,90€1

Envoyé en préfecture le 21/04/2020
Reçu en préfecture le 21/04/2020

ID : 040-224000018-20200417-05_03_CP04_2020-DE

ANNEXE Il

Aide départementale aux clubs sportifs gérant une école de sport
2019/2020
Commission Permanente du 17/04/2020
Discipline

Commune
Club

nombre de
licenciés

Subvention

Aïkido
AIKIDO CLUB HAGETMAU

ARSAGUE

10

697,00 €

AIKIDO CLUB BROCAS LES FORGES

BROCAS

14

723,80 €

ASSOCIATION MIMIZANNAISE D'AIKIDO

MIMIZAN

16

737,20 €

STADE MONTOIS OMNISPORTS

MONT-DE-MARSAN

23

784,10 €

ASPTT MT DE MARSAN

MONT-DE-MARSAN

12

710,40 €

AIKIDO PARENTISSOIS

PARENTIS-EN-BORN

22

777,40 €

SPORTING CLUB DE ST PIERRE DU MONT

SAINT-PIERRE-DU-MONT

10

697,00 €

BUDO CLUB YCHOUSSOIS

YCHOUX

18

750,60 €

Aïkido

125

5 877,50 €

Athlétisme
BISCARROSSE OLYMPIQUE

BISCARROSSE

34

857,80 €

ECOLE ATHLETISME CAPBRETON

CAPBRETON

74

1 125,80 €

U.S. DAX

DAX

74

1 125,80 €

CLUB ATHLETISME HAGETMAU

HAGETMAU

55

998,50 €

A.S. TARNOS

HORS DEPARTEMENT

55

998,50 €

STADE MONTOIS OMNISPORTS

MONT-DE-MARSAN

123

1 454,10 €

MONTAUT SPORTS

MONTAUT

13

717,10 €

PEYREHORADE SPORTS

PEYREHORADE

42

911,40€

A.S.C. ST MARTIN DE SEIGNANX

SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX

47

944,90 €

U.S. TYROSSAISE

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

142

128

1581,40€
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Discipline

Commune
Club

Athlétisme

nombre de
licenciés

Subvention

10 715,30 €

659

Aviron
CERCLE NAUTIQUE MIMIZAN

MIMIZAN

10

697,00 €

AVIRON CLUB SOUSTONNAIS

SOUSTONS

31

837,70 €

Aviron

1 534,70 €

41

Badminton
BADMINTON CLUB ATURIN

AIRE-SUR-L'ADOUR

23

784,10 €

BADMINTON MAGESCQUOIS

AZUR

16

737,20 €

U.S. DAX

DAX

47

944,90 €

LE VOLANT HAGETMAUTIEN

HAGETMAU

17

743,90 €

STADE MONTOIS OMNISPORTS

MONT-DE-MARSAN

40

898,00 €

A.S. NARROSSE

NARROSSE

25

797,50 €

U.S. TYROSSAISE

SAINT-JEAN-DE-MARSACQ

30

831,00 €

SPORTING CLUB DE ST PIERRE DU MONT

SAINT-PIERRE-DU-MONT

38

884,60 €

A.S. SOUSTONNAISE

SOUSTONS

22

777,40 €

F.R.J.E.P. MEILHAN

TARTAS

30

831,00 €

ASSOCIATION SOLEIL VOLANT

TOSSE

19

757,30 €

Badminton

8 986,90 €

307

Basket Ball
CLUB SPORTIF BARCELONN'AIRE

AIRE-SUR-L'ADOUR

76

1 139,20 €

AMOU BONNEGARDE NASSIET

AMOU

84

1 192,80 €

LES ROITELETS DE BENQUET

BENQUET

66

1 072,20 €

BASKET BIAUDOS ST MARTIN DE SEIGNANX

BIAUDOS

85

1 199,50 €

BISCARROSSE OLYMPIQUE

BISCARROSSE

104

1 326,80 €

ALBRET BASKET ARMAGNAC

BROCAS

63

1 052,10 €

UNION CAMPAGNE MEILHAN

CAMPAGNE

56

1 005,20 €

2
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Discipline

Commune
Club

nombre de
licenciés

Subvention

ASSOCIATION BASKET CASTETS

CASTETS

59

1 025,30 €

CAUNA SOUPROSSE AURICE

CAUNA

58

1 018,60 €

CAUNEILLE BASKET D'ORTHE

CAUNEILLE

85

1 199,50 €

U.S. DAX

DAX

77

1 145,90 €

ADOUR DAX BASKET

DAX

245

2 271,50 €

U.S. ADOUR DUHORT RENUNG

DUHORT-BACHEN

54

991,80 €

EYRES-FARGUES-COUDURES-BASKET

EYRES-MONCUBE

44

924,80 €

LES GENETS D'OR BASKET

HAUT-MAUCO

58

1 018,60 €

LABENNE OLYMPIQUE SPORTING CLUB

LABENNE

147

1 614,90 €

LARRIVIERE CAZERES BASKET

LARRIVIERE-ST-SAVIN

68

1 085,60 €

BASKET LESPERON

LESPERON

21

770,70 €

RACING CLUB LINXOIS

LINXE

61

1 038,70€

CLUB BASKET PETITES LANDES - LOSSE

LOSSE

36

871,20 €

JEUNESSE SPORTIVE LABOUHEYRE

LUE

45

931,50 €

MAGESCQ BASKET

MAGESCQ

61

1 038,70 €

MIMBASTE CLERMONT BASKET

MIMBASTE

43

918,10 €

MIMIZAN BASKET CLUB

MIMIZAN

29

824,30 €

ST MEDARD SPORTS LOISIRS MT DE MARSAN

MONT-DE-MARSAN

91

1 239,70 €

SPORTING CLUB DE ST PIERRE DU MONT

MONT-DE-MARSAN

63

1 052,10 €

CLUB AMICAL MORCENAIS

MORCENX-LA-NOUVELLE

78

1 152,60 €

BASKET CLUB DE PARENTIS

PARENTIS-EN-BORN

86

1 206,20 €

UNION BASKET PONTENAISE

PONTENX-LES-FORGES

29

824,30 €

JEUNE UNION MISSON POUILLON

POUILLON

95

1 266,50 €

CANARIS ET FOYER RURAL PRECHACQ

PRECHACQ-LES-BAINS

36

871,20 €

JEUNESSE SPORTIVE RIONNAISE - BOOS

RION-DES-LANDES

52

978,40 €

U.S. ROQUEFORTOISE

ROQUEFORT

68

1 085,60 €

3
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Discipline

Commune
Club

nombre de
licenciés

Subvention

U.S. SAINT CRICQ CHALOSSE

SAINT-CRICQ-CHALOSSE

22

777,40 €

CASSEN SAINT GEOURS BASKET

SAINT-GEOURS-D'AURIBAT

70

1 099,00 €

ASSOCIATION LOUS MAROUS

SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE

65

1 065,50 €

UNION ST SEVER AUDIGNON BASKET

SAINT-SEVER

68

1 085,60 €

UNION JEUNESSE SPORTIVE BUGLOSE PONTONX SAINT-VINCENT-DE-PAUL

135

1 534,50 €

BASKET OCEAN COTE SUD

SAUBRIGUES

131

1 507,70 €

BASKET LUY ADOUR CLUB

SAUGNAC-ET-CAMBRAN

65

1 065,50 €

PEDALE ET STADE TARUSATE

TARTAS

68

1 085,60 €

BASKET TERCIS OEYRELUY

TERCIS-LES-BAINS

66

1 072,20 €

BASKET ARRIGANS

TILH

100

1 300,00 €

CLUB SPORTIF BOUCALAIS

VIEUX-BOUCAU

110

1 367,00 €

Basket Ball

3223

49 314,10 €

Bi-Cross
31

MONT-DE-MARSAN

STADE MONTOIS OMNISPORTS

Bi-Cross

31

837,70 €

837,70 €

Boxe
STADE MONTOIS OMNISPORTS

MONT-DE-MARSAN

22

777,40 €

CLUB AMICAL MORCENAIS

MORCENX-LA-NOUVELLE

22

777,40 €

Boxe

44

1 554,80 €

Boxe française
BOXING CLUB BISCARROSSE OLYMPIQUE

BISCARROSSE

41

904,70 €

JEUNESSE SPORTIVE LABOUHEYRE

LABOUHEYRE

25

797,50 €

A.S. HOSSEGOR

SOORTS-HOSSEGOR

18

750,60 €

Boxe française

84

2 452,80 €

Canoë-Kayak
CANOE KAYAK ATURIN

AIRE-SUR-L'ADOUR

12

710,40 €

4
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Discipline

Commune
Club

nombre de
licenciés

Subvention

ETOILE AMOLLOISE

AMOU

11

703,70 €

STADE MONTOIS OMNISPORTS

MONT-DE-MARSAN

10

697,00 €

Canoë-Kayak

2111,10€

33

Course d'orientation
BISCARROSSE OLYMPIQUE

BISCARROSSE

15

730,50 €

STADE MONTOIS OMNISPORTS

MONT-DE-MARSAN

14

723,80 €

BALADE RANDONNEE ORIENTATION

SOUSTONS

27

810,90 €

Course d'orientation

2 265,20 €

56

Cyclisme
UNION CYCLISTE AIRE BARCELONE

AIRE-SUR-L'ADOUR

11

703,70 €

U.S. DAX

DAX

11

703,70 €

STADE MONTOIS OMNISPORTS

MONT-DE-MARSAN

27

810,90 €

VELO CLUB MONTOIS

MONT-DE-MARSAN

24

790,80 €

CLUB AMICAL MORCENAIS

MORCENX-LA-NOUVELLE

11

703,70 €

GUIDON SAINT MARTINOIS

SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX

12

710,40 €

Cyclisme

4 423,20 €

96

Cyclotourisme
PEDALE ET STADE TARUSATE

37

TARTAS

Cyclotourisme

877,90 €

877,90 €

37

Danse
ECOLE DE DANSE L'ARABESQUE AIRE SUR ADOUR AIRE-SUR-L'ADOUR
F.J.E.P. MUGRON

MUGRON

Danse

51

971,70 €

45

931,50 €

1 903,20 €

96

Echecs
ECHIQUIER MONTOIS

193

MONT-DE-MARSAN

Echecs

193

1 923,10 €

1 923,10 €
5
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Discipline

Commune
Club

nombre de
licenciés

Subvention

Equitation
L'ACCALMIE

BORDERE&E~LAMENSANS

23

784,10 €

ASSOCIATION FERME DE BERTRON

CASTELNAU-CHALOSSE

23

784,10 €

LES CAVALIERS DU LANDRAN

GAMARDE-LES-BAINS

16

737,20 €

STADE MONTOIS OMNISPORTS

MONT-DE-MARSAN

98

1 286,60 €

EOUI PASSION DU MENUSE

SAINT-JEAN-DE-MARSACQ

92

1 246,40 €

F.J.E.P. TARTAS

TARTAS

55

998,50 €

Equitation

307

5 836,90 €

Escalade
AMICALE LAIOUE DACOUOISE

DAX

142

1 581,40 €

ROQ'LANDES ROQUEFORT

ROQUEFORT

56

1 005,20 €

MONT 2 VERTICAL

SAINT-MARTIN-D'ONEY

96

1 273,20 €

Escalade

294

3 859,80 €

Escrime
JEANNE D'ARC DAX

DAX

43

918,10 €

ETOILE SPORTIVE MONTOISE

MONT-DE-MARSAN

54

991,80 €

Escrime

1 909,90 €

97

F.S.C.F
286

2 546,20 €

23

784,10 €

VIOLETTE ATURINE

AIRE-SUR-L'ADOUR

BORDERES TONICFORM

BORDERE&E~LAMENSANS

ENVOLEE DE DAX

DAX

164

1 728,80 €

JEANNE D'ARC DAX

DAX

273

2 459,10 €

HAYETVTT

HAGETMAU

25

ESPOIR MUGRONNAIS

MUGRON

147

1 614,90 €

UNION GYMNIQUE ST PAULOISE

SAI NT-PAUL-LES-DAX

183

1 856,10 €

LES ECUREUILS DE SOUSTONS

SOUSTONS

287

2 552,90 €

797,50 €

6
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Discipline

Commune
Club

LES PELITRONS VIELLE ST GIRONS

nombre de
licenciés
70

VIELLE-ST-GIRONS

F.S.C.F

Subvention

1 099,00 €

15 438,60 €

1458

Football
VIOLETTE ATURINE

AIRE-SUR-L'ADOUR

100

1 300,00 €

FOOTBALL CLUB AMOU POUDENX

AMOU

110

1 367,00 €

17

743,90 €

ECOLE DE FOOTBALL JEUNESSE ARENGOSSAISE ARENGOSSE
BISCARROSSE OL VMPIQUE

BISCARROSSE

151

1 641,70 €

A.S. BRETAGNE DE MARSAN

BRETAGNE-DE-MARSAN

79

1 159,30 €

U.S. BROCAS

BROCAS

37

877,90 €

A.S. CAZERIENNE

CAZERES-SUR-L'ADOUR

34

857,80 €

JEANNE D'ARC DAX

DAX

235

2 204,50 €

RACING CLUB DE DAX

DAX

21

770,70 €

FOOTBALL CLUB DOAZIT

DOAZIT

61

1 038,70 €

FOOTBALL CLUB ESCOURCE

ESCOURCE

25

797,50 €

FOOTBALL CLUB HAGETMAU

HAGETMAU

88

1 219,60 €

LABENNE OL VMPIQUE SPORTING CLUB

LABENNE

254

2 331,80 €

JEUNESSE SPORTIVE LABOUHEYRE

LABOUHEYRE

49

958,30 €

FOOTBALL CLUB LACAJUNTE TURSAN

LACAJUNTE

66

1 072,20 €

JEUNESSE SPORTIVE LALUQUE RION

LALUQUE

50

965,00 €

E.S. LATRILLE- SAINT-AGNET

LATRILLE

46

938,20 €

CHALOSSEFOOTBALLCLUBLAUREDE

LAUREDE

127

A.S. MAURRINOISE

MAURRIN

27

810,90 €

FOOTBALL CLUB DE MEES

MEES

52

978,40 €

FOOTBALL CLUB DU BORN MIMIZAN

MIMIZAN

146

ETOILE SPORTIVE MONTOISE

MONT-DE-MARSAN

53

UNION SPORTIVE DU MARSAN

MONT-DE-MARSAN

110

1 480,90 €

1 608,20 €
985,10 €
1 367,00 €

7
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F.C. MORCENX ARENGOSSE

MORCENX-LA-NOUVELLE

49

958,30 €

ESPERANCE OEYRELUY

OEYRELUY

88

1 219,60 €

FOOTBALL CLUB PARENTIS

PARENTIS-EN-BORN

170

1 769,00 €

PEYREHORADE SPORTS

PEYREHORADE

158

1 688,60 €

FOOTBALL CLUB DES DEUX LEYRE

PISSOS

66

1 072,20 €

A.S. PONTONX

PONTONX-SUR-L'ADOUR

62

1 045,40 €

A.S. PUJO LE PLAN

PUJO LE PLAN

17

743,90 €

ATHLETIQUE FOOTBALL CLUB ROQUEFORTOIS

ROQUEFORT

92

1 246,40 €

ASSOCIATION LOUS MAROUS

SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE

135

1 534,50 €

FOOTBALL CLUB SAINT JUSTINOIS

SAINT-JUSTIN

57

1011,90€

ENTENTE ST MARTIN GELOUX SPORTS

SAI NT-MARTIN-D'ON EY

34

857,80 €

FOOTBALL CLUB DE ST MARTIN DE SEIGNANX

SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX

195

UNION SAINT MAURICE-GRENADE

SAI NT-MAURICE-SUR-ADOUR

46

938,20 €

SAINT PERDON SPORTS

SAINT-PERDON

56

1 005,20 €

SPORTING CLUB DE ST-PIERRE-DU-MONT

SAINT-PIERRE-DU-MONT

148

1621,60€

SPORT ATHLETIQUE SAINT SEVERIN

SAINT-SEVER

174

1 795,80 €

F.R.E.P. ST VINCENT DE PAUL

SAINT-VINCENT-DE-PAUL

106

1 340,20 €

SANGUINET FOOTBALL CLUB

SANGUINET

43

918,10 €

SEIGNOSSE CAPBRETON FOOTBALL CLUB

SEIGNOSSE

410

3 377,00 €

MARENSIN F.C.

TALLER

112

1 380,40 €

A.S. TARNOS

TARNOS

158

1 688,60 €

UNION SPORTIVE DE L'ARMAGNAC

VILLENEUVE-DE-MARSAN

127

1 480,90 €

YCHOUX FOOTBALL CLUB

YCHOUX

60

1 032,00 €

STADE YGOSSAIS

YGOS-ST-SATURNIN

43

918,10 €

Football

4544

1 936,50 €

60 054,80 €

8
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Full Contact
FULL CONTACT CLUB HAGETMAU

HAGETMAU

Full Contact

39

891,30 €

891,30 €

39

Golf
GOLF CLUB DU TURSAN

BAHUS-SOUBIRAN

19

757,30 €

A.S. DU GOLF DE BISCARROSSE

BISCARROSSE

32

844,40 €

U.S. DAX

DAX

10

697,00 €

GOLF DE LA CITE VERTE - HAGETMAU

HAGETMAU

12

710,40 €

GOLF CLUB DE MIMIZAN

MIMIZAN

21

770,70 €

A.S. DU GOLF DE MOLIETS

MOLIETS-ET-MAA

18

750,60 €

STADE MONTOIS OMNISPORTS

MONT-DE-MARSAN

77

1 145,90 €

A.S. DU GOLF DE SEIGNOSSE

SEIGNOSSE

21

770,70 €

GOLF CLUB D'HOSSEGOR

SOORTS-HOSSEGOR

114

Golf

324

1 393,80 €

7 840,80 €

Gymnastique sportive
LES CADETS DE GASCOGNE - ST SEVER

COUDURES

196

1 943,20 €

PREUX DE ST GIRONS HAGETMAU

HAGETMAU

181

1 842,70 €

ETOILE SPORTIVE MONTOISE

MONT-DE-MARSAN

364

3 068,80 €

HEGALDI AST AEROBIC

TARNOS

65

1 065,50 €

Gymnastique sportive

7 920,20 €

806

Gymnastique volontaire
GVTENDANCE

HABAS

38

884,60 €

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE HINX

HINX

73

1119,10€

JEUNESSE SPORTIVE LABOUHEYRE

LABOUHEYRE

11

703,70 €

PASSION UNE DANCE

MONT-DE-MARSAN

13

717,10 €

GYM VOLONTAIRE MORCENX

MORCENX-LA-NOUVELLE

11

703,70 €

9
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AGV HAUT'LANDES

PISSOS

46

938,20 €

ST MARTIN BIARROTTE SPORTS

SAINT-MARTIN-DE-HINX

39

891,30 €

Gymnastique volontaire

231

5 957,70 €

Handball
BISCARROSSE OLYMPIQUE

BISCARROSSE

134

ETOILE SPORTIVE VIGNALAISE

LE VIGNAU

25

797,50 €

U.S. CAPBRETON

ONDRES

94

1 259,80 €

HANDBALL CLUB SAINT PAULOIS

SAINT-PAUL-LES-DAX

131

1 507,70 €

122

1 447,40 €

SPORTING HANDBALL CLUB ST PIERRE DU MONT SAINT-PIERRE-DU-MONT

1 527,80 €

931,50 €

SPORT ATHLETIQUE SAINT-SEVERIN

SAINT-SEVER

45

U.S. TYROSSAISE

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

163

1 722,10 €

HANDBALL CLUB VILLENEUVOIS

VILLENEUVE-DE-MARSAN

61

1 038,70 €

YCHOUX HANDBALL CLUB

YCHOUX

92

1 246,40 €

Handball

867

11 478,90 €

Judo
JUDO CLUB ATURIN

Al RE-SUR-L'ADOUR

49

958,30 €

U.S. POMAREZIENNE

AMOU

59

1 025,30 €

CERCLE SPORTIF LABENNAIS

BENESSE-MAREMNE

26

804,20 €

BISCARROSSE OLYMPIQUE

BISCARROSSE

61

1 038,70 €

JUDO CLUB DU PAYS D'ALBRET

BROCAS

11

703,70 €

JUDO SHIAI CLUB CAPBRETON

CAPBRETON

120

JUDO CLUB CASSEN CHALOSSE

CASSEN

21

770,70 €

U.S. CASTETS

CASTETS

69

1 092,30 €

U.S. DAX

DAX

145

1601,50€

U.S. DES JUDOKAS GRENADOIS

GRENADE-SUR-L'ADOUR

62

1 045,40 €

U.S. HAGETMAU

HAGETMAU

56

1 005,20 €

1 434,00 €

10
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JEUNESSE SPORTIVE LABOUHEYRE

LABOUHEYRE

23

784,10 €

MAGESCQ JUDO CLUB

MAGESCQ

41

904,70 €

STADE MONTOIS OMNISPORTS

MONT-DE-MARSAN

86

1 206,20 €

JUDO CLUB MONTOIS

MONT-DE-MARSAN

50

965,00 €

SAINT PERDON JUDO

MONT-DE-MARSAN

30

831,00 €

JUDO CLUB MONTFORT CHALOSSE

MONTFORT-EN-CHALOSSE

40

898,00 €

CLUB AMICAL MORCENAIS

MORCENX-LA-NOUVELLE

23

784,10 €

JUDO CLUB ONESSOIS

ONESSE-LAHARIE

30

831,00 €

PEYREHORADE SPORTS

PEYREHORADE

92

1 246,40 €

F.J.E.P. PONTONX

PONTONX-SUR-L'ADOUR

13

717,10 €

JEUNESSE SPORTIVE RIONNAISE

RION-DES-LANDES

31

837,70 €

JUDO CLUB DE LA DOUZE SARBAZAN

ROQUEFORT

59

1 025,30 €

JUDO JUJITSU CLUB DE MAREMNE

SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE

108

1 353,60 €

SPORTING CLUB DE ST PIERRE DU MONT

SAINT-PIERRE-DU-MONT

91

1 239,70 €

JUDO CLUB DU CAP DE GASCOGNE ST SEVER

SAINT-SEVER

83

1 186, 10 €

F.R.E.P. ST VINCENT DE PAUL

SAINT-VINCENT-DE-PAUL

53

985,10 €

JUDO CLUB SOUSTONS

SOUSTONS

80

1 166,00 €

F.J.E.P. TARTAS

TARTAS

60

1 032,00 €

JUDO CLUB DE TOSSE

TOSSE

53

985,10 €

CLUB SPORTIF BOUCALAIS

VIEUX-BOUCAU

26

804,20 €

JUDO CLUB VILLENEUVOIS

VILLENEUVE-DE-MARSAN

47

944,90 €

Judo

32 206,60 €

1798

Karaté
ECOLE SHOTOKAN DE KARATE DO DES FORGES

BROCAS

10

697,00 €

JEANNE D'ARC DAX

DAX

47

944,90 €

STADE MONTOIS OMNISPORTS

MONT-DE-MARSAN

52

978,40 €

11
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CLUB AMICAL MORCENAIS

MORCENX-LA-NOUVELLE

53

985,10 €

POUILLON KARATE- DO

POUILLON

28

817,60 €

KARATE CLUB DU SEIGNANX

SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX

64

1 058,80 €

ZANSHIN KARATE DO ST SEVER

SAINT-SEVER

23

784,10 €

U.S. TVROSSAISE SEISHIN KARATE DO

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

17

743,90 €

SEIKEN HOSSEGOR

SOORTS-HOSSEGOR

30

831,00 €

KARATE CLUB DE SORE

SORBETS

32

844,40 €

CLUB WADO-RVU KARATE DU SUD ATLANTIQUE

TARNOS

29

824,30 €

KARATE CLUB TARTAS

TARTAS

10

697,00 €

Karaté

10 206,50 €

395

Multisports
ASSOCIATION LA GRANGE

LARRIVIERE-ST-SAVIN

34

857,80 €

ASPTT MONT DE MARSAN

MONT-DE-MARSAN

34

857,80 €

JUDO CLUB DE PARENTIS

PARENTIS-EN-BORN

49

958,30 €

Multisports

117

2 673,90 €

Natation
BISCARROSSE OL VMPIQUE

BISCARROSSE

81

1 172,70 €

U.S. GRENADE

GRENADE-SUR-L'ADOUR

38

884,60 €

BORN ET EAU CLUB MIMIZAN

MIMIZAN

117

1 413,90 €

STADE MONTOIS OMNISPORTS

MONT-DE-MARSAN

166

1 742,20 €

PEVREHORADE SPORTS

PEYREHORADE

19

757,30 €

U.S. POUILLONNAISE

POUILLON

15

730,50 €

A.S. MACS

SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE

70

1 099,00 €

DAUPHINS ST PIERRE DU MONT

SAINT-PIERRE-DU-MONT

63

1 052,10 €

CLUB NATATION HAUTE LANDE

SORE

17

743,90 €

PEDALE ET STADE TARUSATE

TARTAS

39

891,30 €

12
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625
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10 487,50 €

Pêche en mer
SURF CASTING CLUB DE BIAS

12

BIAS

Pêche en mer

710,40 €

710,40 €

12

Pelote basque
ANGRESSE SPORTS

ANGRESSE

13

717,10 €

ASSOCIATION LOUS ESQUIROS BENESSE

BENESSE-MAREMNE

12

710,40 €

FRONTON CAGNOTAIS

CAGNOTIE

14

723,80 €

U.S. DAX

DAX

14

723,80 €

U.J. MEES

MEES

50

965,00 €

A.S. MEZOS

MEZOS

10

697,00 €

F.R.J.E.P. ORIST

ORIST

13

717,10 €

A.S. ORTHEVIELLE

ORTHEVIELLE

17

743,90 €

CLUB AMICAL DE PEY

PEY

24

790,80 €

PEYREHORADE SPORTS

PEYREHORADE

12

710,40 €

PELOTE RIVIEROISE

RIVIERE-SAAS-ET-GOURBY

13

717,10 €

PILOTARIAK ST ANDRE DE SEIGNANX

SAINT-ANDRE-DE-SEIGNANX

30

831,00 €

CLUB AMICAL STEPHANOIS

SAINT-ETIENNE-D'ORTHE

11

703,70 €

ASSOCIATION LOUS MAROUS

SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE

35

864,50 €

U.S. SAINT LAURENT PELOTE BASQUE

SAINT-LAURENT-DE-GOSSE

21

770,70 €

PAYS D'ORTHE MAIN NUE ST LON

SAI NT-LON-LES-Ml NES

32

844,40 €

ST MARTIN BIARROTTE SPORTS

SAINT-MARTIN-DE-HINX

22

777,40 €

A.S.C. ST MARTIN DE SEIGNANX

SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX

36

871,20 €

SAINT PERDON PELOTE BASQUE

SAINT-PERDON

11

703,70 €

SPORTING CLUB DE ST PIERRE DU MONT

SAINT-PIERRE-DU-MONT

13

717,10 €

U.S. TYROSSAISE

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

11

703,70 €

13
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A.S. STE MARIE SPORTS

SAINTE-MARIE-DE-GOSSE

24

790,80 €

PILOTA CLUB ST JEAN SAUBRIGUES

SAUBRIGUES

49

958,30 €

A.S. HOSSEGOR

SOORTS-HOSSEGOR

32

844,40 €

A.S. SORDAISE

SORDE-L'ABBAYE

31

837,70 €

A.S. SOUSTONNAISE

SOUSTONS

32

844,40 €

U.S. TOSSE

TOSSE

11

703,70 €

PALA CLUB VIELLE SAINT GIRONS

VIELLE-ST-GIRONS

20

764,00 €

Pelote basque

21 747,10 €

613

Pétanque
PETANQUE CLUB MEILHAN

MEILHAN

26

804,20 €

A.S. SOUSTONNAISE

SOUSTONS

22

777,40 €

Pétanque

48

1 581,60 €

Roller
SANTOCHA CAPBRETON SURF ET SKATE CLUB

CAPBRETON

53

985,10 €

LA BRIGADE A ROULETTES

HAGETMAU

17

743,90 €

ASPTT MONT DE MARSAN

MONT-DE-MARSAN

33

851,10 €

ROLLER CLUB DE SANGUINET

SANGUINET

44

924,80 €

Roller

147

3 504,90 €

Rugby
BISCARROSSE OLYMPIQUE

BISCARROSSE

81

1172,70€

CAPBRETON HOSSEGOR RUGBY

CAPBRETON

79

1 159,30 €

GABARDAN ATHLETIQUE SPORTS

GABARRET

85

1 199,50 €

U.S. GRENADE

GRENADE-SUR-L'ADOUR

59

1 025,30 €

U.S. HABASSAISE

HABAS

68

1 085,60 €

JEUNESSE SPORTIVE LABOUHEYRE

LABOUHEYRE

30

831,00 €

ETOILE SPORTIVE LEON

LEON

59

1 025,30 €

14
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ENTENTE LESPERON ONESSE

LESPERON

26

804,20 €

RUGBY CASTETS LINXE

LINXE

61

1 038,70 €

U.A. MIMIZANNAISE

MIMIZAN

76

1 139,20 €

ETOILE SPORTIVE MIRAMONTOISE

MIRAMONT-SENSACQ

21

770,70 €

STADE MONTOIS

MONT-DE-MARSAN

172

1 782,40 €

A.S. MONTFORT

MONTFORT-EN-CHALOSSE

74

1 125,80 €

A.S. NARROSSE

NARROSSE

28

817,60 €

A.S. ONDRES

ONDRES

73

1119,10€

PARENTIS SPORT RUGBY

PARENTIS-EN-BORN

71

1 105,70 €

RUGBY CLUB POMAREZ AMOU

POMAREZ

23

784,10 €

U.S. POUILLONNAISE

POUILLON

26

804,20 €

RUGBY CLUB POUILLON LABATUT

POUILLON

15

730,50 €

RUGBY CLUB PAYS DE ROQUEFORT

ROQUEFORT

68

1 085,60 €

MARSACQ XV

SAINT-JEAN-DE-MARSACQ

15

730,50 €

LANDES OCEAN RUGBY CLUB

SAINT-JULIEN-EN-BORN

35

864,50 €

A.S. ST MARTIN DE SEIGNANX

SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX

148

SPORTING CLUB DE ST PIERRE DU MONT

SAINT-PIERRE-DU-MONT

11

703,70 €

SPORT ATHLETIQUE SAINT SEVERIN

SAINT-SEVER

71

1 105,70 €

SANGUINET ATHLETIC CLUB

SANGUINET

17

743,90 €

YCHOUX OLYMPIQUE

YCHOUX

15

730,50 €

Rugby

1507

1 621,60 €

27 106,90 €

Sambo
CERCLESPORTIFLABENNAIB

BENESSE-MAREMNE

12

710,40 €

A.S. HOSSEGOR

SOORTS-HOSSEGOR

10

697,00 €

Sambo

22

1 407,40 €

15

142

Envoyé en préfecture le 21/04/2020
Reçu en préfecture le 21/04/2020

ID : 040-224000018-20200417-05_03_CP04_2020-DE

Discipline

Commune
Club

nombre de
licenciés

Subvention

Sauvetage côtier
BISCARROSSE OL VMPIQUE

BISCARROSSE

62

1 045,40 €

WAITEUTEU MESSANGES

MESSANGES

37

877,90 €

SAUVETAGE ET SECOURISME HAUTE LANDE

SORE

15

730,50 €

Sauvetage côtier

114

2 653,80 €

Ski
U.S. DAX

DAX

34

857,80 €

STADE MONTOIS OMNISPORTS

MONT-DE-MARSAN

13

717,10 €

SKI CLUB LOISIRS MONTAGNE BISCARROSSE

SANGUINET

35

864,50 €

SKI CLUB VGOSSAIS

YGOS-ST-SATURNIN

26

804,20 €

Ski

108

3 243,60 €

Surf
SANTOCHA CAPBRETON SURF ET SKATE CLUB

CAPBRETON

74

1 125,80 €

LOU SURFOU SEIGNOSSE SURF CLUB

SEIGNOSSE

88

1 219,60 €

HOSSEGOR SURF CLUB

SOORTS-HOSSEGOR

68

1 085,60 €

SAINT GIRONS SURF CLUB

VIELLE-ST-GIRONS

24

790,80 €

VIEUX BOUCAU SURF CLUB

VIEUX-BOUCAU

41

904,70 €

Surf

295

5 126,50 €

Taekwondo
TAEKWONDO HAPKIDO CLUB DE LABENNE

LABENNE

18

750,60 €

HWARANG ADOUR CLUB

SAINT-VINCENT-DE-PAUL

30

831,00 €

Taekwondo

48

1 581,60 €

Tennis
AVENIR ATURIN

Al RE-SUR-L'ADOUR

50

965,00 €

ETOILE AMOLLOISE

AMOU

31

837,70 €

TENNIS CLUB ANGRESSE

ANGRESSE

105

1 333,50 €

16
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TENNIS INTERCOMMUNAL DU MARSAN

BASCONS

12

710,40 €

TENNIS CLUB BENESSE MAREMNE

BENESSE-MAREMNE

53

985,10 €

LES ROITELETS DE BENQUET

BENQUET

42

911,40 €

TENNIS CLUB BIAS

BIAS

14

723,80 €

BISCARROSSE OLYMPIQUE

BISCARROSSE

117

TENNIS CLUB DE BROCAS

BROCAS

22

777,40 €

TENNIS CLUB CAPBRETON GAILLOU

CAPBRETON

101

1 306,70 €

TENNIS CLUB DE CASTETS

CASTETS

31

U.S. DAX

DAX

144

1 594,80 €

TENNIS CLUB GASTES

GASTES

14

723,80 €

TENNIS CLUB LES BLES D'OR GRENADE

GRENADE-SUR-L'ADOUR

39

891,30 €

TENNIS CLUB HABASSAIS

HABAS

41

904,70 €

TENNIS CLUB HAGETMAU

HAGETMAU

66

1 072,20 €

U.S. HERMOISE

HERM

36

871,20 €

FOYER RURAL DE HEUGAS

HEUGAS

44

924,80 €

TENNIS CLUB LABENNAIS

LABENNE

34

857,80 €

JEUNESSE SPORTIVE LABOUHEYRE

LABOUHEYRE

51

971,70 €

LEON TENNIS CLUB

LEON

24

790,80 €

RACING CLUB LINXOIS

LINXE

20

764,00 €

TENNIS CLUB MAGESCQ

MAGESCQ

30

831,00 €

TENNIS CLUB DE MEES

MEES

19

757,30 €

MESSANGES TENNIS CLUB

MESSANGES

16

737,20 €

TENNIS CLUB MEZOS

MEZOS

10

697,00 €

MIMBASTE CLERMONT TENNIS

MIMBASTE

21

770,70 €

TENNIS CLUB MIMIZAN

MIMIZAN

52

978,40 €

TENNIS GOLF MOLIETS

MOLIETS-ET-MAA

25

797,50 €

1 413,90 €

837,70 €

17
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Discipline

Commune
Club

nombre de
licenciés

Subvention

ETOILE SPORTIVE MONTOISE

MONT-DE-MARSAN

26

804,20 €

ASPTT MT DE MARSAN

MONT-DE-MARSAN

10

697,00 €

STADE MONTOIS OMNISPORTS

MONT-DE-MARSAN

155

MONTFORT TENNIS CLUB

MONTFORT-EN-CHALOSSE

28

817,60 €

CLUB AMICAL MORCENAIS

MORCENX-LA-NOUVELLE

29

824,30 €

F.J.E.P. MUGRON

MUGRON

10

697,00 €

A.S. NARROSSE

NARROSSE

22

777,40 €

TENNIS CLUB ONDRES

ONDRES

28

817,60 €

RAQUETTE ONESSOISE CLUB

ONESSE-LAHARIE

39

891,30 €

TENNIS CLUB PARENTIS

PARENTIS-EN-BORN

48

951,60 €

TENNIS CLUB PEYREHORADE

PEYREHORADE

29

824,30 €

TENNIS CLUB PISSOS

PISSOS

22

777,40 €

U.S. POMAREZIENNE

POMAREZ

12

710,40 €

TENNIS CLUB PONTENX LES FORGES

PONTENX-LES-FORGES

10

697,00 €

TENNIS CLUB PONTONX

PONTONX-SUR-L'ADOUR

50

965,00 €

TENNIS CLUB PORT DE LANNE

PORT-DE-LANNE

17

743,90 €

U.S. POUILLONNAISE

POUILLON

38

884,60 €

TENNIS CLUB POUYDESSEAUX

POUYDESSEAUX

42

911,40 €

JEUNESSE SPORTIVE RIONNAISE

RION-DES-LANDES

25

797,50 €

TENNIS DU PAYS ROQUEFORTOIS

ROQUEFORT

32

844,40 €

ASSOCIATION LOUS MAROUS

SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE

56

1 005,20 €

TENNIS CLUB ST MARTIN D'ONEY

SAI NT-MARTIN-D'ON EY

20

764,00 €

ST MARTIN BIARROTTE SPORTS

SAINT-MARTIN-DE-HINX

56

1 005,20 €

TENNIS CLUB ST MARTIN DE SEIGNANX

SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX

41

904,70 €

ST PAUL SPORTS

SAI NT-PAUL-LES-DAX

60

1 032,00 €

TENNIS CLUB SAINT PERDON

SAINT-PERDON

25

797,50 €

1 668,50 €

18
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Discipline

Commune
Club

nombre de
licenciés

Subvention

1 333,50 €

TENNIS CLUB ST PIERRE DU MONT

SAINT-PIERRE-DU-MONT

105

SPORT ATHLETIQUE SAINT SEVERIN

SAINT-SEVER

40

898,00 €

TENNIS CLUB DE ST VINCENT DE PAUL

SAINT-VINCENT-DE-PAUL

32

844,40 €

U.S. TYROSSAISE

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

104

1 326,80 €

TENNIS CLUB STE COLOMBE

SAINTE-COLOMBE

19

757,30 €

TENNIS CLUB STE EULALIE EN BORN

SAINTE-EULALIE-EN-BORN

10

697,00 €

TENNIS CLUB SANGUINET

SANGUINET

25

797,50 €

ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS SARBAZAN

SARBAZAN

17

743,90 €

TENNIS CLUB SAUBRIGUES

SAUBRIGUES

32

844,40 €

TENNIS CLUB SEIGNOSSE

SEIGNOSSE

145

TENNIS CLUB SOLFERINO

SOLFERINO

10

697,00 €

TENNIS CLUB SOUPROSSAIS

SOUPROSSE

13

717,10 €

A.S. SOUSTONNAISE

SOUSTONS

55

998,50 €

TENNIS CLUB LAPALIBE TARNOS

TARNOS

95

1 266,50 €

PEDALE ET STADE TARUSATE

TARTAS

92

1 246,40 €

TENNIS CLUB TETHIEU

TETHIEU

27

810,90 €

TENNIS CLUB DE TOSSE

TOSSE

45

931,50 €

CLUB SPORTIF BOUCALAIS

VIEUX-BOUCAU

28

817,60 €

TENNIS CLUB YCHOUX

YCHOUX

24

790,80 €

Tennis

1 601,50 €

67 470,40 €

3112

Tennis de table
VIOLETTE ATURINE

AIRE-SUR-L'ADOUR

13

717,10€

BISCARROSSE OLYMPIQUE

BISCARROSSE

24

790,80 €

TENNIS DE TABLE BOUGUE LAGLORIEUSE

BOUGUE

18

750,60 €

JEANNE D'ARC DAX

DAX

67

1 078,90 €

FOYER RURAL DE GAMARDE

GAMARDE-LES-BAINS

10

697,00 €

19

146

Envoyé en préfecture le 21/04/2020
Reçu en préfecture le 21/04/2020

ID : 040-224000018-20200417-05_03_CP04_2020-DE

Discipline

Commune
Club

nombre de
licenciés

Subvention

ASSOCIATION SPORTIVE GEAUNE

GEAUNE

î4

723,80 €

F.R.J.E.P. HINX

HINX

î9

757,30 €

TENNIS DE TABLE FRECHOIS

LE FRECHE

43

9î8,î0 €

ASSO FAMILIALE INTERCOMMUNALE MEZOS

MEZOS

î2

7î 0,40 €

TENNIS DE TABLE MIMIZANNAIS

MIMIZAN

îO

697,00 €

STADE MONTOIS OMNISPORTS

MONT-DE-MARSAN

60

CLUB AMICAL MORCENAIS

MORCENX-LA-NOUVELLE

îO

697,00 €

U.S. POMAREZIENNE

POMAREZ

î7

743,90 €

SPORT ATHLETIQUE SAINT SEVERIN

SAINT-SEVER

î3

7î7,î0 €

CLUB SANGUINETOIS

SANGUINET

22

777,40 €

A.S. HOSSEGOR

SOORTS-HOSSEGOR

38

884,60 €

Tennis de table

Î

032,00 €

12 693,00 €

390

Tir
STADE MONTOIS OMNISPORTS

î8

MONT-DE-MARSAN

Tir

18

750,60 €

750,60 €

Tir à l'arc
LES ARCHERS D'AZUR

AZUR

ÎÎ

703,70 €

JEANNE D'ARC DAX

DAX

3î

837,70 €

ARC'GETMAU

HAGETMAU

î8

750,60 €

LES ARCHERS DE ST PIERRE DU MONT

MONT-DE-MARSAN

î4

723,80 €

LES ARCHERS DU DONJON MONT DE MARSAN

MONT-DE-MARSAN

28

8î 7,60 €

COMPAGNIE D'ARCHERS DE PONTENX

SAINT-PAUL-EN-BORN

î5

730,50 €

Tir à l'arc

117

4 563,90 €

Twi ri i ng-bâton
TWIRLING CLUB GRENADOIS

GRENADE-SUR-L'ADOUR

29

824,30 €

TWIRLING BATON MONTOIS

MONT-DE-MARSAN

46

938,20 €

20
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Discipline

Commune
Club

nombre de
licenciés

Subvention

TWIRLING CLUB DE MORCENX

MORCENX-LA-NOUVELLE

16

737,20 €

TWIRLING BATON SAINT-PAULOIS

SAINT-PAUL-LES-DAX

31

837,70 €

SPORT ATHLETIQUE SAINT SEVERIN

SAINT-SEVER

39

891,30 €

PHENIX TWIRLING BATON SAUGNACAIS

SAUGNAC-ET-CAMBRAN

12

710,40 €

Twirling-bâton

4 939,10 €

173

Ufolep
F.J.E.P GAILLERES

GAILLERES

36

871,20 €

ASSOCIATION CULTURE ET LOISIRS EN TURSAN

GEAUNE

13

717,10 €

MOTO KIDS DES SABLES - MEZOS

MIMIZAN

16

737,20 €

Ufolep

2 325,50 €

65

Voile
CENTRE NAUTIQUE BISCARROSSE OLYMPIQUE

BISCARROSSE

52

978,40 €

CLUB DE VOILE DE SANGUINET

SANGUINET

10

697,00 €

Voile

62

1 675,40 €

Volley-Ball
U.S. CARCEN PONSON

BEGAAR

20

764,00 €

BISCARROSSE OLYMPIQUE

BISCARROSSE

36

871,20 €

U.S. DAX

DAX

27

810,90 €

ADOUR VOLLEY

GRENADE-SUR-L'ADOUR

40

898,00 €

STADE MONTOIS OMNISPORTS

MONT-DE-MARSAN

31

837,70 €

VOLLEY CLUB D'ORTHE BELUS

SAI NT-LON-LES-MIN ES

18

750,60 €

Volley-Ball

443 CLUBS

23 950

Jeunes Licenciés

172

4 932,40 €
439 555,00 €

21
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Annexe III
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(équipes premières) saison 2019-2020
Commission Permanente du 17 avril 2020

Forfait 2019-2020
Niveaux

Discipline

Rugby masculin
1

2

3

Rugby Féminin

Division 2 Fédérale

1

Nationale 1

2

Nationale 2

Basket masculin
Nationale 3

Nationale 2

Basket féminin
3

Nationale 3

2

N3

3

Rl

Football

Handball

2

Déplacement

(classement+ difficulté +
déplacement)

Nombre
Dotation de
de jeunes
6,70 C/
licenciés jeune licencié

Saint-Vincent-de-Tyrosse

6 070 €

5 300 €

2 540 €

13 910 €

160

US Dax

6 070 €

5 300 €

2 540 €

13 910 €

91

609,70 €

Hagetmau

3 040 (

1 370 (

2 160 (

6 570 (

93

623,10 (

Boucau Tarnos

3 040 (

1 370 (

2 160 (

6 570 (

102

683,40 (

Saint-Paul-lès-Dax

3 040 (

1 370 (

2 160 (

6 570 (

105

703,50 (

Soustons

3 040 (

1 370 €

2 160 (

6 570 (

86

576,20 (

Peyrehorade

3 040 (

1 370 (

2 160 (

6 570 (

98

656,60 (

Aire-Sur-l'Adour

1 520 (

360 (

2 160 (

4 040 (

121

810,70 (

Mugron

1 520 (

360 €

2 160 (

4 040 (

88

589,60 (

Rion-Morcenx

1 520 (

360 (

2 160 (

4 040 (

54

361,80 (

Villeneuve de Marsan

1 520 (

360 (

2 160 €

4 040 (

44

294,80 (

US Dax

1 520 (

360 €

2 000 (

3 880 (

22

147,40 (

Dax-Gamarde-Goos

6 070 (

10 710 €

4 040 €

20 820 (

40

268,00 €

Sarraziet-Montsoué-Montgaillard

3 040 (

1 370 €

3 090 (

7 500 €

114

763,80 (

Serreslous-Ste-Colombe-Horsarrieu

3 040 (

1 370 (

3 090 (

7 500 (

61

408,70 (

Hagetmau Doazit Chalosse

1 520 (

360 (

2 350 (

4 230 (

48

321,60 (

Real Chalossais

1 520 (

360 (

2 350 €

4 230 (

58

388,60 (

Stade Montois

1 520 €

360 (

2 350 (

4 230 €

71

475,70 (

Elan Tursan

1 520 (

360 (

2 350 (

4 230 (

79

529,30 (

Tursan Basket Chalosse

1 520 (

360 €

2 350 €

4 230 €

94

629,80 €

Coteaux du Luy

1 520 (

360 €

2 350 €

4 230 (

61

408,70 €

Basket Landes

3 040 (

1 370 (

2 730 (

7 140 (

29

194,30 (

Elan Chalossais

3 040 (

1 370 €

2 730 (

7 140 (

115

770,50 (

Stade Montois

3 040 (

1 370 (

2 730 €

7 140 (

44

294,80 €

Avenir Basket Chalosse

1 520 (

360 (

2 160 (

4 040 (

107

716,90 €

1 072,00 €

Division 3 Fédérale

Fédérale 1 Féminine XV

2

Classement Difficulté

Division 1 Fédérale

3

3

Clubs

N2F

Hagetmau Momuy Castaignos

1 520 (

360 (

2 160 (

4 040 (

102

683,40 (

Stade Montois

3 040 €

11 730 (

2 900 (

17 670 (

198

1 326,60 €

FC Tartas-St Yaguen

1 520 €

630 €

2 160 €

4 310 €

112

750,40 €

Saint-Paul-lès-Dax

1 520 (

630 (

2 160 (

4 310 (

214

1 433,80 (

Stade Montois

3 040 (

640 (

2 160 €

5 840 €

136

911,20 (

TOTAL:

2 747

TOTAL:

149

Subvention 2020
(total forfait 2019-2020 +
dotation par jeune licencié )

c
14 519,70 c
7 193,10 c
7 253,40 c
7 273,50 c
7 146,20 c
7 226,60 c
4 850,70 c
4 629,60 c
4 401,80 c
4 334,80 c
4 027,40 c
21 088,00 c
8 263,80 c
7 908,70 c
4 551,60 c
4 618,60 c
4 705,70 c
4 759,30 c
4 859,80 c
4 638,70 c
7 334,30 c
7 910,50 c
7 434,80 c
4 756,90 c
4 723,40 c
18 996,60 c
5 060,40 c
5 743,80 c
6 751,20 c
221 944,90 c
14 982,00
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Annexe IV
Aide départementale aux déplacements des équipes jeunes de sports ID : 040-224000018-20200417-05_03_CP04_2020-DE
collectifs des écoles de sport évoluant en championnat de France
Saison 2019/2020

Territoire national
Clubs

Grand Sud-Ouest
Total aide au
déplacement

Equipes
Nombre de
déplacements

Montant
forfaitaire

Sous Total

Nombre de
déplacements

Montant
forfaitaire

Sous Total

UlS Elite Masculin

6

1 080,00 €

1 080,00 €

U18 Elite Masculin

6

1 080,00 €

1 080,00 €

UlS Elite Féminine

6

1 080,00 €

1 080,00 €

U18 Elite Féminine

6

1 080,00 €

1 080,00 €

National U18

8

1 440,00 €

1 440,00 €

National U16

7

1 260,00 €

1 260,00 €

Féminines Fédérale U18

7

1 260,00 €

1 260,00 €

1 260,00 €

1 260,00 €

Adour Dax Basket

Basket Landes

US Dax Rugby

Sanguinet AC

Féminines Fédérale U18

7
370,00 €

Stade Montois Rugby

180,00 €

Féminines Fédérale U18

7

1 260,00 €

1 260,00 €

Elite Crabos

8

1 440,00 €

1 440,00 €

7

1 260,00 €

1 630,00 €

Elite Crabos

8

1 440,00 €

1 440,00 €

National U16

7

1 260,00 €

1 260,00 €

National U 18

8

1 440,00 €

1 440,00 €

National U16

7

1 260,00 €

1 260,00 €

National U18

8

1 440,00 €

1 440,00 €

Elite Alamercery

370,00 €

1

US Tyrosse Côte Sud

Boucau-Tarnos Stade

Peyrehorade Sports Rugby

370,00

Total

150

c

20 340,00

c

20 710,00

c
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 17 avril 2020

Président : M. Xavier FORTINON
N° ,6

Objet : ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - ENCOURAGER LES NOUVELLES
FORMES D'ENTREPRENDRE SUR LES TERRITOIRES

RAPPORTEUR : M. FORTINON

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.
Présents en visio/audio conférence :
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.
Absent : ..

Résultat du Vote au scrutin public (article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020) :
POUR: 19

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la
continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
afin de faire face à l'épidémie de Covid-19 ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
Vu la délibération n° 1 du Conseil départemental du 17 avril 2020
portant délégations au Président pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire lié
au COVID-19 ;
Vu la délibération n° 2< 7 ) du Conseil départemental du 17 avril 2020
portant soutien aux associations dans le contexte du Covid-19 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
1 - Soutien alloué au titre de conventions pluriannuelles :
considérant que la convention pluriannuelle conclue avec l'association
C Koi ça, regroupant, sur la période 2017-2019, les principaux objectifs communs
auxquels le Département apporte son soutien financier par le biais de conventions
annuelles, est arrivée à échéance fin 2019.
- avant
d'envisager
une
nouvelle
convention
partenariale
pluriannuelle avec !'Association C Koi ça, 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 ce partenariat.
- d'accorder au titre de l'exercice 2020, une subvention de 32 000 € à
!'Association C Koi ça.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65, Article 6574
(Fonction 33) du Budget Primitif 2020.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ledit
avenant à intervenir et la convention annuelle attributive de subvention au titre
de l'exercice 2020 qui regroupe les principaux soutiens apportés par le
Département aux axes développés dans la convention pluriannuelle d'objectifs,
adoptée par délibération de la Commission Permanente n° 7< 2 ) en date du 19 mai
2017.

2 - Attribution de subventions dans le cadre de demandes annuelles :
conformément à la délibération n° A6 en date du 20 février 2020 par
laquelle le Conseil départemental a donné délégation à la Commission Permanente
pour attribuer les aides aux associations animant des tiers lieux et autres espaces
hybrides.
2/3
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- d'accorder aux associations animant ces lieux, des subventions pour
un montant total de 57 000 C répartis comme suit :

7 000 €

Association ATYOULA

15 000 €

Association PLOUCS

5 000 €

Association FISH
Association Sac de billes

15 000 €

Association La Smalah

15 000 €

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65, Article 6574
(Fonction 33) du Budget Primitif 2020.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
documents attributifs à intervenir avec ces associations pour la mise en œuvre de
leurs actions.

Le Président,

Xavier FORTINON

3/3
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 17 avril 2020

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : CULTURE:

RAPPORTEUR : M. FORTINON

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 18

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun.
Présents en visio/audio conférence :
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.
Absent :

M. Pierre Mallet

Résultat du Vote au scrutin public (article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020) :
POUR: 18

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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NO [7(1)

La Commission Permanente du Conseil départemental,
:VU l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la
continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
afin de faire face à l'épidémie de COVID-19 ;
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 ;
Vu la délibération n° 1 du Conseil départemental du 17 avril 2020
portant délégations au Président pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire
lié au COVID-19 ;
Vu la délibération n° 2< 7 ) du Conseil départemental du 17 avril 2020
portant soutien aux associations dans le contexte du COVID-19 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
'I - 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,
1°) Soutien à la diffusion du spectacle vivant :
Aide aux Festivals :
compte tenu des critères définis par l'Assemblée départementale dans
le cadre du règlement départemental d'aide à la diffusion du spectacle vivant
(articles 1 à 3),
compte tenu
Département,

de la demande des structures

ayant sollicité

le

- d'accorder :

• à I' Association Benquet Animation de Benquet
pour l'organisation du 19ème Festival Benquet Atout Cœurs
du 19 au 22 mai 2020 à Benquet,
(festival de musique et de chant)
une subvention départementale de
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•

au Comité du Festival des Abbayes de Saint-Paul-lès-Dax
pour l'organisation de la 51 ème édition
du Festival des Abbayes
(festival de musique classique
se déroulant dans des sites patrimoniaux)
à Saint-Sever, Sorde-l'Abbaye,
Saint-Paul-lès-Dax, Pouillon, Cagnotte, Amou,
Brassempouy, Montfort-en-Chalosse, Peyrehorade,
Montaut, Saint-Vincent-de-Tyrosse et Tartas
du 31 mai au 27 septembre 2020
une subvention départementale de

23 000,00 €

• à l'Association Festival de Musiques du Monde
de Saint-Paul-lès-Dax
pour l'organisation de la 21 ème édition
du Festival Les Tempos du Monde
(festival de musique)
du 3 au 6 juin 2020 à Saint-Paul-lès-Dax
une subvention départementale de

13 000,00 €

- 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 I'Association C'Rock Maïs de Messanges
pour l'organisation de la 5ème édition d'un Festival Lycéen
(concerts)
le 30 mai 2020 à Messanges
une subvention départementale de

1 000,00 €

- de prélever le crédit nécessaire 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 la SARL Editions Passiflore de Dax
dans le cadre de la publication en 2020
de l'ouvrage « Tête à tête avec la Dame de Brassempouy »
de Frédéric Sudupé
(consacré à la célèbre statuette La Dame de Brassempouy
complété d'un carnet de quatre photographies de l'œuvre)
pour un montant (coût de réalisation) de
4 597 ,OO€
(sur un budget global de 6 050,00 €),
une subvention départementale de
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- de préciser que la subvention susv1see
culturelle sera versée en totalité sur l'exercice 2020.

en

matière

d'édition

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

b) Soutien à la publication de revues :
- d'accorder, dans le cadre du soutien à la publication de revues :

• à la SARL Ediblue de Cazères-sur-1'Adour
dans le cadre de la publication en 2020
du sème numéro de la revue annuelle
« Terres des Landes en Gascogne »
consacrée à la valorisation de l'identité landaise
en ses différents territoires
et à la richesse du patrimoine landais
en termes de culture, d'environnement,
de productions, de tourisme,
d'art de vivre et de traditions,
pour un montant (coût de réalisation) de
(sur un budget global de 36 039,00 €),
une subvention départementale de

22 850,00 €
1 500,00 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 311) du Budget départemental.
4°) Soutien en direction du théâtre :
- d'accorder, dans le cadre des aides en direction du théâtre :

• à la Fédération Départementale des Foyers Ruraux
des Landes de Villeneuve-de-Marsan
pour l'organisation en 2020,
sur les secteurs de Villeneuve-de-Marsan,
du Marsan Sud et du Bas-Armagnac,
de la manifestation « Les Escapades Culturelles en Gascogne »
proposant des actions pluridisciplinaires et intergénérationnelles
dans une démarche d'éducation populaire
autour des traditions culturelles, des arts plastiques et visuels,
de la musique, du cirque, de la danse,
de la chanson et du théâtre
une subvention départementale de
•

à I'Association La Scène Déménage
de Montfort-en-Chalosse
pour l'organisation d'une programmation
de spectacles en 2020 sur le territoire landais
(lectures, lectures théâtralisées et concerts)
une subvention départementale de

12 000,00 €

2 500,00 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 311) du Budget départemental.
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- d'accorder, dans le cadre des aides en direction du théâtre :

• à la Commune d'Onesse-Laharie

>-

pour l'organisation de la 1oème édition
de la Journée de !'Auguste les 15 et 16 mai 2020,
manifestation ayant pour thème l'art clownesque
organisée en partenariat avec la Clown Kitch Compagnie (CKC),
compagnie théâtrale et clownesque professionnelle
d'Onesse-Laharie,
une subvention départementale de
2 000,00 €

>-

pour l'organisation du 1oème anniversaire
de la manifestation en 2020,
une subvention départementale exceptionnelle de

500,00 €

soit une subvention totale de 2 500,00 €.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 65734
(Fonction 311).

5°) Aide aux arts plastiques :
- d'accorder, au titre des actions en faveur des arts plastiques :

• à 1'Association La Forêt d'Art Contemporain de Sabres
pour l'organisation en 2020 du projet transversal
« La Forêt d'Art Contemporain »
(création et implantation d'œuvres
dans des sites de la Haute Lande,
accompagnées de résidences artistiques
et de temps de médiation auprès des publics)
une subvention départementale de

25 000,00 €

• à l'Association MIZANscènes de Mimizan
pour l'organisation de la 3ème édition du
Festival MIMIZ'arts
à Mimizan du 1er au 10 mai 2020
(expositions de peintures et d'artisanat d'art,
actions de sensibilisation aux arts plastiques
à destination des scolaires)
une subvention départementale de

1 000,00 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 311) du Budget départemental.
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- d'accorder, au titre des actions en faveur des arts plastiques :

•

à la Ville de Dax
pour l'organisation du lOème Festival de la Photographie
à Dax du 30 mai au 19 juillet 2020
(expositions, conférences, projections,
actions d'éducation à l'image
auprès des scolaires et du grand public)
une subvention départementale de

5 000,00 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 65734
(Fonction 311) du Budget départemental.

6°) Soutien à la culture gasconne :
- d'accorder, au titre des actions en faveur de la culture gasconne :

•

à I'Association OC-BI Aquitaine (àC-Bi Aquitània)
de Villeneuve-sur-Lot ( 47)
pour ses activités de promotion
de la langue occitane en 2020
sur le territoire landais
(promotion de l'occitan dans l'enseignement public)
une subvention départementale de

1 000,00 €

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

*
*

*

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

Le Président,

')(~ '~Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 17 avril 2020

Président : M. Xavier FORTINON
NO

!7

(2)

Objet : _PATRIMOINE CULTUREU

RAPPORTEUR : M. FORTINON

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.
Présents en visio/audio conférence :
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.
Absent : ..

Résultat du Vote au scrutin public (article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020) :
POUR: 19

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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NO 7

(2)

La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la
continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
afin de faire face à l'épidémie de COVID-19 ;
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 ;
Vu la délibération n° 1 du Conseil départemental du 17 avril 2020
portant délégations au Président pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire lié
au COVID-19 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
Soutien départemental à la connaissance,
valorisation du patrimoine culturel :

la

conservation

et

la

1°) Aide à l'investissement :
Aménagement muséographique :
compte tenu, dans le cadre du règlement départemental d'aides aux
musées, au patrimoine et à l'archéologie des Landes (tel qu'approuvé par
délibération de l'Assemblée départementale n° I 2 du 21 février 2020 - Budget
Primitif 2020), de la volonté du Département d'accompagner les acteurs du
patrimoine,
vu en particulier les articles 1, 2 et 5 dudit règlement,
- d'accorder à :
•

la Communauté de Communes Terres de Chalosse 40380
dans le cadre des opérations d'investissement
réalisées pour le Musée de la Chalosse
labellisé Musée de France,
portant sur le développement de dispositifs
de médiation inédits adaptés aux publics
en situation de handicap,
le budget prévisionnel étant de
48 350,00 €
une subvention de
21 000,00 €
2/3
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- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204
Article 204141, Fonction 314 « Aménagement muséographique - communes et
EPCI »
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous
documents et actes afférents.
2°) Aide au fonctionnement :

Aide à la programmation scientifique et culturelle des Musées de France
compte tenu, dans le cadre du règlement départemental d'aides aux
musées, au patrimoine et à l'archéologie des Landes (tel qu'approuvé par
délibération de l'Assemblée départementale n° I 2 du 21 février 2020 - Budget
Primitif 2020), de la volonté du Département d'accompagner les acteurs du
patrimoine,
vu en particulier les articles 1, 2 et 5 dudit règlement,
- d'attribuer à :

•

la Communauté de Communes Terres de Chalosse 40380
pour la programmation scientifique
et culturelle 2020 du Musée de la Chalosse
labellisé Musée de France
56 793,00 €
le budget prévisionnel éligible étant de
(le budget global de la programmation
étant de 92 962,00 €)
une subvention de
5 452,00 €

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65, Article
65734, Fonction 314 « Aide à la programmation scientifique et culturelle des
Musées de France » du Budget départemental.
- d'autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer
tous documents et actes afférents.

Le Président,

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 17 avril 2020

Président : M. Xavier FORTINON
N° 18

Objet : ACTIONS CULTURELLES ET PATRIMONIALES-

RAPPORTEUR : M. FORTINON

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.
Présents en visio/audio conférence :
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.
Absent : ..

Résultat du Vote au scrutin public (article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020) :
POUR : 19

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

CONTRE: 0
AB STE NTIO N : 0
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la
continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
afin de faire face à l'épidémie de COVID-19 ;
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 ;
VU la délibération n° 1 du Conseil départemental du 17 avril 2020
portant délégations au Président pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire lié
au COVID-19;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:

Budget Annexe des « Actions Culturelles et Patrimoniales » CACPl :

Musées départementaux :
Partenariats pour la vente de prestations à destination des groupes des deux
musées départementaux :
compte tenu de la volonté du Département d'améliorer l'accès à l'offre
culturelle et patrimoniale, notamment les conditions de diffusion et de valorisation
des offres, mais également de créer des partenariats avec des professionnels
touristiques (institutionnels, associatifs, privés, ... ),
- d'approuver la possibilité de vente, par des partenaires, de
prestations du Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table Samadet - et du Site départemental de l'abbaye d'Arthous - Hastingues à
destination des groupes,
étant entendu qu'une commission de 10 % sur le tarif TTC affiché pourra être
appliquée par le partenaire sur les entrées groupes uniquement, les autres
prestations pouvant être vendues par les partenaires n'étant pas soumises à
commission.
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- d'autoriser M. Le Président du Conseil départemental à signer :
o

les conventions à intervenir avec les partenaires afin de mettre
en œuvre les futurs partenariats touristiques de diffusion et
commercialisation, notamment la convention de mandat pour la
vente de produits à destination des groupes par le Comité
départemental du Tourisme des Landes (CDT40) ainsi que les
conventions avec les Offices du Tourisme situés dans les Landes,

o

les avenants susceptibles d'intervenir en
conventions ci-dessus mentionnées.

modification des

*

*

*

- d'imputer les dépenses et recettes correspondantes au Budget
annexe des « Actions Culturelles et Patrimoniales ».

Le Président,

Xavier FORTINON
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 17 avril 2020

Président :
.

N°

M. Xavier FORTINON

1

'gc 1 >J

Objet : 'ADMINISTRATION GENERALE - PERSONNEL ET MOYENS]

RAPPORTEUR : [M. FORTINON

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.
Présents en visio/audio conférence :
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.
Absent : ..

Résultat du Vote au scrutin public (article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020) :
POUR: 19

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

CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
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NO 9(1)

La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la
continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
afin de faire face à l'épidémie de COVID-19 ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
VU la délibération n° 1 du Conseil départemental en date du
17 avril 2020 portant délégations au Président du Conseil départemental pendant
la durée de l'état d'urgence sanitaire lié au COVID-19 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
I - Mise à disposition d'un agent au profit du Centre Hospitalier de Montde-Marsan:

considérant que dans
d'échographies en obstétrique au
Protection Maternelle et Infantile,
Hospitalier Layné une sage-femme

le cadre de l'organisation des consultations
bénéfice des patientes suivies par le pôle de
le Département met à disposition du Centre
fonctionnaire titulaire,

compte tenu de l'accord de l'agent concerné,
- d'approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil départemental

à signer la convention de mise à disposition auprès du Centre Hospitalier de Montde-Marsan d'un agent du Département appartenant au cadre d'emplois des sagesfemmes pour une période d'un an (du 12 mai 2020 au 11 mai 2021), renouvelable
par reconduction expresse, telle que présentée en annexe I.
- de préciser que cet agent est mis à disposition à hauteur de 10 % de
sa quotité de temps de travail.

II - Bilan 2019 et mise en œuvre en 2020 du dispositif d'accueil de
stagiaires ESAT I EAD I SATAS et du dispositif DUODAY :

considérant le partenariat avec le Fonds d'Insertion pour les Personnes
Handicapées de la Fonction Publique (F.I.P.H.F.P.), par lequel le Conseil
départemental s'est engagé à mettre en place des actions de sensibilisation au
handicap au travail à destination de ses agents et à développer des opérations en
collaboration avec les acteurs locaux en matière de handicap et d'insertion
professionnelle,
compte tenu de la mise en place en 2019 (délibération de la
Commission Permanente du Conseil départemental n° 10< 1 ) du 19 avril 2019) du
dispositif d'accueil de stagiaires issus des ESAT (Etablissements et services d'aide
par le travail) / EAD (Entreprises adaptées départementales) / SATAS (Service
d'Aide par le Travail et l'Accompagnement Social) et du dispositif national
DUODAY,
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- de prendre acte du bilan des actions 2019 mises en place dans le
cadre des dispositifs susvisés.
- de reconduire en 2020 la participation du Département des Landes
aux dispositifs nationaux portés par le FIPHFP et visant à sensibiliser à l'intégration
des personnes en situation de handicap en milieu ordinaire de travail.
- d'autoriser ainsi M. le Président du Conseil départemental à signer
toute convention ou document relatif à la mise en place :
o

de stages courts au sein des services du Conseil départemental dans
le cadre de projets individualisés d'insertion dans l'emploi, pour des
personnes issues notamment des ESAT des Landes, dont
l'ESAT/EAD de Nonères, ou encore le SATAS (Service d'Aide par le
Travail et l'Accompagnement Social)

o

du dispositif Duoday, journée nationale ayant pour objectif de
favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap dans le
monde du travail en les accueillant en duo, le temps d'une journée,
en immersion avec un professionnel, au sein du Conseil
départemental.

III - Réforme de matériel départemental :
conformément aux prescriptions contenues dans le Décret
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique,
- de prononcer la réforme et le retrait de l'inventaire des biens recensés
en annexe II.
- de prononcer la modification de la destination des matériels
informatiques recensés en annexe II.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à procéder sur
la base de l'annexe II à :
•

la cession sous forme de vente aux enchères de divers matériels
informatiques obsolètes,

•

la destruction d'un ensemble de matériels informatiques, obsolètes ou
impropres à la vente du fait de leur état général.

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

Le Président,

--

/( ;-_

'---

Xavier FORTINON

3/3
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ANNEXE I

CONVENTION

Entre :
- le Département des Landes, représenté par M. Xavier FORTINON, Président du Conseil
départemental, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente n° 9< 1) en date du
17 avril 2020,
et:
- le Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan, domicilié Avenue Pierre de Coubertin à Mont-deMarsan (40000) représenté par son Directeur, M. Frédéric PIGNY, dûment habilité à signer aux
présentes.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er : Conformément aux dispositions de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et du décret
n°2008-580 du 18 juin 2008, relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités
territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, le Département des Landes met à
disposition du Centre Hospitalier un agent appartenant au cadre d'emplois des sages-femmes
territoriales.

Article 2 : L'agent est mis à disposition à compter du 12 mai 2020 pour une durée d'un an, soit
jusqu'au 11 mai 2021, à concurrence de 10 % équivalent temps plein. La présente convention
pourra être renouvelée annuellement, par reconduction expresse.

Article 3 : Le travail de l'agent mis à disposition est organisé par le Centre Hospitalier.
Le Département des Landes continue à gérer la situation administrative de l'agent mis à disposition
(avancement, autorisation de travail à temps partiel, congés de maladie, droit individuel à la
formation, discipline ... ).

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).
Le Centre Hospitalier s'engage à rembourser au Département des Landes le montant des salaires et
charges de l'agent mis à disposition au prorata du temps de mise à disposition.
Le remboursement s'effectue trimestriellement sur présentation d'un titre de recettes émis par le
Département des Landes.
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Article 5 : Le Centre Hospitalier prend en charge les frais de déplacement ainsi que les frais et
sujétions auxquels l'agent s'expose dans l'exercice de ses fonctions.
Il supporte en outre les dépenses occasionnées par les actions de formation dont il fait bénéficier
l'agent.

Article 6 : Au 31 décembre de chaque année et au terme de la convention, le Centre Hospitalier,
après entretien individuel avec l'agent mis à disposition, transmet un rapport au Département des
Landes sur l'activité de l'agent mis à disposition.
En cas de faute disciplinaire, le Département des Landes ayant pouvoir de nomination exerce le
pouvoir disciplinaire. Il peut être saisi par le Centre Hospitalier. Après accord des deux parties, il
peut être mis fin à la mise à disposition sans préavis.

Article 7 : La mise à disposition de l'agent peut prendre fin avant le terme fixé à l'article 2 de la
présente convention à la demande :
du Département des Landes,
du Centre Hospitalier,
de l'agent mis à disposition.
Dans ces conditions, le préavis sera de deux mois.

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 notification,
recours pour excès de pouvoir auprès du Tribunal administratif de Pau, dans les deux
mois qui suivent 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,
à l'agent mis à disposition.
La présente convention a été transmise à l'agent mis à disposition dans les conditions lui
permettant d'exprimer son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et sur ses
conditions d'emploi.

Fait à Mont-de-Marsan,
En deux exemplaires originaux, le

Pour le Centre Hospitalier,
Le Directeur,
Frédéric PIGNY

Pour le Département des Landes,
Le Président du Conseil départemental,
Xavier FORTINON
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Annexe

Annexe à la convention de mise à disposition d'un agent - Centre Hospitalier
Répartition des compétences et des charges entre
l'organisme d'origine et celui d'accueil

THEMES

Conditions de travail

Centre Hospitalier

Congés annuels
CMO

Centre Hospitalier
Centre Hospitalier

AT et maladie pro
Formation demandée par
l'or anisme d'accueil

Centre Hospitalier

Conseil départemental des
Landes
Conseil départemental des
Landes
Centre Hospitalier

CLM
CLD

Conseil départemental des
Landes

Mi-temps thérapeutique
Congés maternité

Conseil départemental des
Landes

Congé formation
VAE
Bilan de compétences
Formation syndicale
Congé de 6 jours pour les
moins de 25 ans (animateurs)
Congé pour infirmité de
guerre

Conseil départemental des
Landes

Conseil départemental des
Landes

Congé d'accompagnement de
personne en fin de vie
Congé de représentation
auprès d'une association ou
d'une mutuelle
Congé de présence parentale
Conseil départemental des
Landes

DIF
Aménagement du temps de
travail (notamment temps
artiel
Discipline
Entretien
Notation
Rémunération
Complément de rémunération

Centre Hospitalier
Conseil départemental des
Landes
Conseil départemental des
Landes
Centre Hospitalier
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MATERIEL REFORME· COMMISSION PERMANENTE DU 17 AVRIL 2020
Directi on des Ressource s Humaines et des Moyens
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Dé signation du
maté ri e l

Marque Type

Affectation se rvice

Date d'achat

Valeur nette comptable TTC
à réformer

Valeur d 'achat TTC

O\ U

N° Inv e ntaire Comptabl e

Motif de la réforme

~1 - 1)-->n<>n

Destination après
réforme

Date de sortie

Budget Principal

c

2 ordinateurs portables

L440

10/09/2014

1 170,36

0,00 (

20 14- 1- 5 17-A

182 vidéo·projecteurs

EPSON 98 H

04/ 04/ 2016

94 001 , 22 (

18 800,22 (

2016-1-338-A

57 vidéo· proj ecteurs

EPSON 98 H

10/05/2017

30 438,00 (

12 175,20 (

2017-1-322 -A

8 serveurs

DELL T320

19/ 11/ 2013

18 035,68 (

0,00 (

20 13-1-712-A

4 serveur s

DELL T320

17/ 11/2014

12 145,10 (

0,00 (

2014-1-5 15-A

3 Tableaux numériques

smartboard SB 580

31/05/2002

7 626,33 (

7 626,33 (

2002-l-238 -7C- B/ PORT010

8 Vi déo-p roj e cteurs

Nec VT 575

19/09/ 2005

9 599,91 (

0,00 (

2005 -1-530-A-AB

10 ampo ule s

pour NEC VT 575

19/09/2005

3 253, 14 (

0,00 (

2005-1 -531-A-A

1 Tableau numérique

l SB 680

13/09/ 2006

l 608,62 €

0,00 €

2006 - 1-868-A-A

3 Vis uali seurs

Avervision 300 AF

27/09/2007

l 969, 81 €

0, 00 €

2007-1-551-Cl

1 Tablea u numérique

l SB 680

18/10/2007

1334,74 €

0,00 €

2007-1-606-A-A

0,00

c

1 Visualiseur

Avervision 300 AF

25/10/2007

639,86 (

8 Appareils photos

Fujifilm Finepix F40 FD

01/02/2008

1 521,32 €

0,00 €

8 imprim antes

Brother HL-5250 ON

30/06/2008

3 635,84 (

0,00

1 imprimante

Brother HL-5250 ON

30/06/2008

45 4,48 (

0,00 (

25/03/2008

4 262, 54 (

0,00 (

2008- 1-041

0,00 (

2008 -1-1 30-B

Tour de duplica tion 11

CD/DVD
2 Appareils phots

Fujifil m Fin epix F40 FD

11/ 03/2008

380,33 (

7 Visualiseurs

Avervision 300 AF

03/09/ 2008

3 909,15 (

4 onduleurs

Askco Line r 2000

02/1 2/2008

3 707,60

0,00

c

c

c

2008-1 -031-C
2008-1-032-A

2008-1-550-D

0,00 €

2008-1-708-C-AA
2008-1 -711-D -A

2 845,28 (

0,00 (

3 941,32 €

0,00 €

2009-1- 079-1

HP P2055 ON

02/11/2009

7 064,12 €

0,00 €

2009-1-1333 -K-A

1 Vid éo· projecteur

Epson EBX7

09/ 12/2009

438,55 €

0,00 (

2009-1-1337-B-2

1 Tableau numérique

1 PROM ETHEAN ACTJV BOARD 78

22/04/2009

885,04 €

0,00 €

2009- 1- 345-B -AA
2009-1-346-A-A

Epso n EMP 400

14 imprimantes

Service du Numérique

Ed ucati f

1 Tab leau numérique

1 PROM ETHEAN ACTIV BOARD 78

16/ 06/2009

885,04 (

0,00 €

3 T ableaux numériques

3 PROM ET HEAN ACTIV BOARD 78

30/06/2009

2 475,72 (

0,00 €

2009-1-348-C

8 Visua li seurs

Avervision 300 AF

03/ 07/2009

3 793, 7 1 (

0,00 €

2009-1-356-G-AA

11 Camescopes

Flip ultra HD

06/ 12/20 10

1 986,85 (

0,00 (

2010-1-2164-G-A

40 Serveurs

Dell TllO

05/10/2010

35 562,34 €

0,00 €

2010-1- 217 1

3 Serveurs

Dell T410

05/10/2010

5 930,97 (

0,00 €

2010-1-2174 -H

1 Visualiseur

Avervision 300 AF

10/02/2010

474,21 €

0,00 €

2010-1-2183-C

1 Tableau numérique

1 PROM ETHEAN ACTIV BOARD 178

06/ 12/2 010

755,87 €

0,00 €

2010-1-2403-B

1 Visualiseur

Averv ision 300 AF

11/ 02/2 010

474,21 (

0,00 (

2010 - 1-279-B-A

4 on duleurs

APS smart UPS 2200

26/07/2012

3 205,28 €

0,00 €

2012-1-121

1 imprimante

Canon Laser i·sensys

30/04/2013

231, 99 (

0,00 (

2013 - 1-134-A

2 Vidéo-projecteurs

Epso n EBX 25

02/1 2/ 2013

1 085,58 €

0,00 €

2013-1-661-A

2 Serveurs

Dell T320

19/ 11/ 2013

4 508,92 €

0,00 (

2013-1 -71 2- B-A

15 Vidéo·projecteurs

Epson EB 98H

04/ 04/ 2016

7 747,35 €

1 549,47 (

2016-1-338-B-A

1 Vidéo -projecteu r

Epso n EB 98H

14/ 11/2 01 6

510,94 (

102 , 18 €

2016 - 1-419-A-A

3 serve urs NAS

Q NAP-TS -431X EU

30/11/2017

1 394,37 (

0,00 (

2017-1-338-A
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2007 - 1-607-A

02/04/2009

Avervision 300 AF

Cession aux meilleurs

intérêts du Département

2008-1 -029-F-A

08/12/2008

6 Visualiseurs

4 Vidéo-projecteurs

Obsolè te

Hors service
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Rectlflcatlon
Date d'achat

Valeur d'achat TTC

Valeur nette comptable TTC à
réformer au 31-12·2020

N° Inventaire Comptable
"~ •• rD initiale

N° Inventaire Comptable

1 Workstation

31/08/2011

1 621,36 €

0,00 €

2011-1-278-A

2011-1-278-A

06/04/18

2 HP LASERJET 3020

20/02/2006

819,38 €

0,00 €

2006-1-057-G-AA

2006-1-057-G-M

06/04/18

2 HP LASERJET 3050

14/11/2006

646,56 €

0,00 €

2006-1-893-A-B

CP INITIALE

Désignation du matériel

19/05/17

Affectation service

2 HP LASERJET 3050

14/11/2006

646,56 €

0,00 €

2006-1-893-B-AA

2006-1-893-B-AA

2 HP LASERJET 3050

07/02/2007

657,80 €

0,00 €

2007-1-040-B-BA

2007-1-040-B-BA

15/06/18

5 HP COMPAQ PRO 4300

13/05/2013

3 070,91 €

0,00 (

2013-l-168-C2-B

2013-1-168-Fl

14/12/18

1 HP PROBOOK 4340s

18/06/2013

674,96 (

0,00 (

2013-1-381-B

2013-1-381-B

Numériques

14/12/18

3 HP PROBOOK 4540s

18/06/2013

993,87 €

0,00 €

2013-l-382-C2

2013-l-382-C2

14/12/18

3 TOSHI BA sattelite Pro

04/03/2013

1 833,87 (

0,00 €

2013-l-lll-D4-B

2013-l-lll-D4-B
2011-1-328-B-B

1

Obsolète

Hors service

14/12/18

3 HP PROBOOK 4530s

19/10/2011

1 969,81 (

0,00 €

2011-1-328-B-B

14/12/18

1 CANON MF 4330d

10/05/2010

234,54 €

0,00 (

2010-1-228-B

2010-1-228-B

21/11/16

8 serveurs DELL Poweredge T410

05/10/2010

15 815,89 €

0,00 €

2010-1-2174-A-A

2010-1-2174-G

21/11/16

7 vidéo-projecteurs EPSON EBX6

02/04/2009

3 069,60 €

0,00 €

2009-1-077-B-B

2009-1-077-F-B

21/11/16

55 vidéo-projecteurs EPSON EBX6

08/06/2009

24 070,91 (

0,00 (

2009-l-350-AA3B

2009-1-350-G-A

12/12/16

8 vidéo-projecteurs EPSON EBX6

08/06/2009

3 508,08 (

0,00 (

2009-1-350-E

2009-1-350-E

12/12/16

1 vidéo-projecteur EPSON EMP82

12/03/2007

865,93 (

0,00 €

2007-1-449-E

2007-1-449-E

08/06/2009

877,02

0,00 €

2009-1-350-AA-C

2009-1-350-AA-C

1

09/12/2009

1 754,04 €

0,00 (

2009-1-1337-B-C

2009-1-1337-H

1

2009-1-079-A-XA

23/06/17

2 video-projecteurs EPSON EBX6

23/06/17

4 video-projecteurs EPSON EBX7

Service du Numérique

Educatif

23/06/17

82 video-projecteurs EMP 400

02/04/2009

80 791,32 €

0,00 €

2009-1-079-lE

12/12/16

4 vidéo-projecteurs NEC M230X

06/12/2010

2 109,74 €

0,00 (

2010-1-2163-B

2010-1-2163-B

23/06/17

85 video-projecteurs NEC M230X

06/12/2010

44 832,10 (

0,00 (

2010-1-2163-A-C

2010-1-2163-D-A

0,00 (

2013-1-133-A-A

2013-1-133-A-A

0,00 €

2013-1-133-H

2013-1-133-H-A

23/06/17

1 vidéo-projecteur NEC M311X

30/04/2013

544,59 €

15/06/18

1 vidéo-projecteur NEC M311X

30/04/2013

544,59 €
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Motif de la réforme

1

Destination initiale

1

Destination
r.,.rtifi66

2006-1-893-A-B

06/04/18
06/04/18

Service des Usages

1

1 Cession au mieux des

I

intérêts du Département

1

Cession au mieux des

intérêts du Département

1

Destruction

Destruction
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 17 avril 2020

Président :

M. Xavier FORTINON
Objet : DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT - RECOURS DE M. STEPHANE
PUYO ROELS

RAPPORTEUR : M. FORTINON

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.
Présents en visio/audio conférence :
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.
Absent : ..

Résultat du Vote au scrutin public (article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020) :
POUR: 19

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

CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la
continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
afin de faire face à l'épidémie de COVID-19 ;
VU
Territoriales ;

l'article

L.

3221-10-1

du

Code

Général

des

Collectivités

VU la requête introduite le 6 février 2020 devant la Cour d'Appel de
Pau par M. Stéphane PUYO ROELS demandant l'annulation de la décision rendue
le 15 janvier 2020 par le Tribunal pour Enfants de Dax, suspendant le droit de
visite et d'hébergement du père et fixant le droit de visite médiatisée de ce
dernier ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
VU la délibération n° 1 du Conseil départemental en date du
17 avril 2020 portant délégations au Président du Conseil départemental pendant
la durée de l'état d'urgence sanitaire lié au COVID-19 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil
départemental des Landes d'engager la défense des intérêts du Département des
Landes devant la Cour d'Appel de Pau.
- de désigner Maître Jessica DELCAMBRE, 13 boulevard Jean Lacoste,
40000 MONT-DE-MARSAN, afin d'assurer la défense du Département des Landes
dans cette action.
- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l'objet de
provisions à prélever sur le Chapitre 011 Article 6227 (Fonction 0202) du budget
départemental.

Le Président,

Xavier FORTINON

2/2
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 17 avril 2020

Président :

M. Xavier FORTINON

N° 9C 3 )j

Objet : DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT - RECOURS DE MME DANIELA
DA SILVA PINTO

RAPPORTEUR : iM. FORTINON,

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.
Présents en visio/audio conférence :
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.
Absent : ..

Résultat du Vote au scrutin public (article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020) :
POUR: 19

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la
continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
afin de faire face à l'épidémie de COVID-19 ;
VU
Territoriales ;

l'article

L.

3221-10-1

du

Code

Général

des

Collectivités

VU la requête introduite le 29 novembre 2019 devant la Cour d'Appel
de Pau par Mme Daniela DA SILVA PINTO demandant l'annulation de la décision
rendue le 14 novembre 2019 par le Tribunal pour Enfants de Mont-de-Marsan
ordonnant le placement de son fils et fixant les modalités du droit de visite des
parents ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
VU la délibération n° 1 du Conseil départemental en date du
17 avril 2020 portant délégations au Président du Conseil départemental pendant
la durée de l'état d'urgence sanitaire lié au COVID-19;
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
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 17 avril 2020

Président :

M. Xavier FORTINON
Objet : DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT - RECOURS DE MME EMILIE
LAGOURETTE

RAPPORTEUR : [M. FORTINON

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.
Présents en visio/audio conférence :
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.
Absent : ..

Résultat du Vote au scrutin public (article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020) :
POUR: 19

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

CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la
continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
afin de faire face à l'épidémie de COVID-19 ;
VU
Territoriales ;

l'article

L.

3221-10-1

du

Code

Général

des

Collectivités

VU la requête introduite le 20 novembre 2019 devant la Cour d'Appel
de Pau par Mme Emilie LAGOURETTE demandant l'annulation de la décision rendue
le 18 octobre 2019 par le Tribunal pour Enfants de Dax suspendant son droit de
visite et d'hébergement vis-à-vis de ses deux enfants ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
VU la délibération n° 1 du Conseil départemental en date du
17 avril 2020 portant délégations au Président du Conseil départemental pendant
la durée de l'état d'urgence sanitaire lié au COVID-19 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil
départemental des Landes d'engager la défense des intérêts du Département des
Landes devant la Cour d'Appel de Pau.
- de désigner Maître Jessica DELCAMBRE, 13 boulevard Jean Lacoste,
40000 MONT-DE-MARSAN, afin d'assurer la défense du Département des Landes
dans cette action.
- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l'objet de
provisions à prélever sur le Chapitre 011 Article 6227 (Fonction 0202) du budget
départemental.

Le Président,

><F~

'L__--

Xavier FORTINON
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 17 avril 2020

Président :

M. Xavier FORTINON
Objet : DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT - RECOURS DE MME NATHALIE
DA SILVA

RAPPORTEUR : M. FORTINON

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.
Présents en visio/audio conférence :
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.
Absent : ..

Résultat du Vote au scrutin public (article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020) :
POUR: 19

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU l'ordonnance n° 2020-391 du ier avril 2020 visant à assurer la
continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
afin de faire face à l'épidémie de COVID-19 ;
VU
Territoriales ;

l'article

L.

3221-10-1

du

Code

Général

des

Collectivités

VU la requête introduite le 13 février 2020 devant la Cour d'Appel de
Pau par Mme Nathalie DA SILVA demandant l'annulation de la décision rendue le
29 janvier 2020 par le Tribunal pour Enfants de Mont-de-Marsan renouvelant le
placement de sa fille, fixant les modalités du droit de visite du père et autorisant
des appels téléphoniques pour la mère ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
VU la délibération n° 1 du Conseil départemental en date du
17 avril 2020 portant délégations au Président du Conseil départemental pendant
la durée de l'état d'urgence sanitaire lié au COVID-19;
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
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 17 avril 2020

Président :

M. Xavier FORTINON

NO

Objet : DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT - RECOURS DE MME CELINE
LARRE

1

9C6)i

RAPPORTEUR :[M. FORTINON!

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.
Présents en visio/audio conférence :
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.
Absent : ..

Résultat du Vote au scrutin public (article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020) :
POUR: 19

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la
continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
afin de faire face à l'épidémie de COVID-19 ;
VU
Territoriales ;

l'article

L.

3221-10-1

du

Code

Général

des

Collectivités

VU la requête introduite le 26 février 2020 devant la Cour d'Appel de
Pau par Mme Céline LARRE demandant l'annulation de la décision rendue le
6 février 2020 par le Tribunal pour Enfants de Dax ordonnant le placement de sa
fille et fixant le droit de visite et d'hébergement des parents ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
VU la délibération n° 1 du Conseil départemental en date du
17 avril 2020 portant délégations au Président du Conseil départemental pendant
la durée de l'état d'urgence sanitaire lié au COVID-19 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil
départemental des Landes d'engager la défense des intérêts du Département des
Landes devant la Cour d'Appel de Pau.
- de désigner Maître Jessica DELCAMBRE, 13 boulevard Jean Lacoste,
40000 MONT-DE-MARSAN, afin d'assurer la défense du Département des Landes
dans cette action.
- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l'objet de
provisions à prélever sur le Chapitre 011 Article 6227 (Fonction 0202) du budget
départemental.

Le Président,

Xavier FORTINON

2/2
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 17 avril 2020

Président :

No

'9c7)J

M. Xavier FORTINON
Objet : DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT - RECOURS DE M. OLIVIER
RIOUL

RAPPORTEUR : M. FORTINON

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.
Présents en visio/audio conférence :
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.
Absent : ..

Résultat du Vote au scrutin public (article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020) :
POUR: 19

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la
continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
afin de faire face à l'épidémie de COVID-19 ;
VU
Territoriales ;

l'article

L.

3221-10-1

du

Code

Général

des

Collectivités

VU la requête introduite le 2 décembre 2019 devant la Cour d'Appel de
Pau par M. Olivier RIOUL demandant l'annulation de la décision rendue le
13 novembre 2019 par le Tribunal pour Enfants de Mont-de-Marsan plaçant son
fils au domicile de sa mère et suspendant les droits de visite et de contact
du père ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
VU la délibération n° 1 du Conseil départemental en date du
17 avril 2020 portant délégations au Président du Conseil départemental pendant
la durée de l'état d'urgence sanitaire lié au COVID-19;
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
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 17 avril 2020

Président :
.

M. Xavier FORTINON

1

NO ,9(8)1

Objet : DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT - RECOURS DE MME SABRINA
POITEVIN EAU

RAPPORTEUR : M. FORTINON

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.
Présents en visio/audio conférence :
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.
Absent : ..

Résultat du Vote au scrutin public (article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020) :
POUR: 19

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la
continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
afin de faire face à l'épidémie de COVID-19 ;
VU
Territoriales ;

l'article

L.

3221-10-1

du

Code

Général

des

Collectivités

VU la requête introduite le 4 mars 2020 devant la Cour d'Appel de Pau
par Mme Sabrina POITEVINEAU demandant l'annulation de la décision rendue le
5 février 2020 par le Tribunal pour Enfants de Mont-de-Marsan ordonnant le
placement de sa fille et fixant les droits de visite de la mère et de visite et
d'hébergement de la grand-mère maternelle ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
VU la délibération n° 1 du Conseil départemental en date du
17 avril 2020 portant délégations au Président du Conseil départemental pendant
la durée de l'état d'urgence sanitaire lié au COVID-19 ;
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
en visio/audio conférence
Réunion du 17 avril 2020

Président :

M. Xavier FORTINON
Objet : DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT - RECOURS DE MME AMANDINE
MERCIER

RAPPORTEUR : M. FORTINON

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.
Présents en visio/audio conférence :
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.
Absent : ..

Résultat du Vote au scrutin public (article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020) :
POUR: 19

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

CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
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NO 9(9)'

La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la
continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
afin de faire face à l'épidémie de COVID-19 ;
VU
Territoriales ;

l'article

L.

3221-10-1

du

Code

Général

des

Collectivités

VU la requête introduite le 3 mars 2020 devant la Cour d'Appel de Pau
par Mme Amandine MERCIER demandant l'annulation de la décision rendue le
23 janvier 2020 par le Tribunal pour Enfants de Mont-de-Marsan renouvelant le
placement de sa fille et fixant le droit de visite des parents ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
VU la délibération n° 1 du Conseil départemental en date du
17 avril 2020 portant délégations au Président du Conseil départemental pendant
la durée de l'état d'urgence sanitaire lié au COVID-19 ;
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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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 17 avril 2020
Président:

M. Xavier FORTINON
Objet : [ACTIONS DANS LE DOMAINE DE LA SOLIDARITE!

RAPPORTEUR : IM. FORTINON

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19
Votants: 19

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.
Présents en visio/audio conférence :
M. Gabriel Bellocq, M. Lionel Camblanne, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degas, 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.
Absent: ..

Résultat du Vote au scrutin public (article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020) :
POUR: 19

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

CONTRE: 0
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la
continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
afin de faire face à l'épidémie de COVID-19 ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
VU la délibération n° F 2 en date du 21 février 2020 par laquelle le
Conseil départemental a approuvé le principe de la reconduction en 2020 du
dispositif « Coefficient de Solidarité Départemental » (CSD) destiné à moduler
certaines aides du Département des Landes en fonction des ressources des
collectivités et de leurs groupements et de certaines caractéristiques des
territoires ;
VU la délibération n° 1 du Conseil départemental en date du
17 avril 2020 portant délégations au Président du Conseil départemental pendant
la durée de l'état d'urgence sanitaire lié au COVID-19 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
Aides à l'investissement des structures d'accueil de la petite enfance :
conformément à la délibération n° A 1 du Budget Primitif 2020 en date
du 20 février 2020 par laquelle le dispositif de soutien financier du Département
aux structures d'accueil de la petite enfance en matière d'investissement a été
reconduit, à savoir :
•

montant de 1 200 € (multiplié par le coefficient de solidarité
départemental dans le cadre de projets publics) par place créée ou
dans le cadre d'une réhabilitation dans les crèches, halte garderies
ou micro-crèches, ou par assistant maternel employé (dans les cas
de services d'accueil familial),

- d'accorder aux deux structures gestionnaires d'établissements
d'accueil de jeunes enfants pour leurs projets tels que détaillés en annexe une
aide forfaitaire annuelle d'un montant global de ................................ 14 424 €
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- de prélever ainsi les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 du budget
départemental :
Article 2041722 ...................................... 2 424 €
Article 20422 ........................................ 12 000 €

Le Président,

XF· '----Xavier FORTINON
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ANNEXE
AIDE A L'INVESTISSEMENT POUR LES PROJETS DE CREATION OU DE
TRANSFORMATION D'EAJE
(adoptés par la Commission Permanente du 17 avril 2020)

~AIDE

FORFAITAIRE ANNUELLE de 12 000 Cau gestionnaire ci-dessous :

Structure gestionnaire

Établissement d'accueil de jeunes enfants

Association Les
Bi bouilles

Ouverture de la micro crèche « Les Bibouilles »
(10 places) de Bénesse Maremne le 16 mars 2020

~AIDE

FORFAITAIRE ANNUELLE de 2 424 Cau gestionnaire ci-dessous :

Structure gestionnaire

Établissement d'accueil de jeunes enfants

Communauté de
communes
du Pays d'Orthe et
Arrigans (CSD : 1,01)

Multi accueil « Les Bibous » de Pouillon Création de deux places supplémentaires
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 17 avril 2020

Président :

M. Xavier FORTINON
Objet : 'GARANTIE D'EMPRUNT SOLLICITEE PAR LA SATEL POUR UN EMPRUNT DE
2 000 000 €(GARANTI PAR LE DEPARTEMENT DES LANDES A 70% DE LA
QUOTITE MAXIMALE AUTORISEE FIXEE A 80% SOIT 1 120 000 €) A
CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE
AQUITAINE AFIN DE POURSUIVRE L'AMENAGEMENT DU PARC D'ACTIVITES
AGROLANDES A HAUT-MAUCO

RAPPORTEUR : M. FORTINON

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 18

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.
Présents en visio/audio conférence :
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,
Mme Magali Valiorgue.
Absent :

M. Olivier Martinez.

Résultat du Vote au scrutin public (article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020) :
POUR: 18

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la
continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
afin de faire face à l'épidémie de COVID-19 ;
VU les articles L 3212-4, L 3231-4 et D 1511-35 du Code Général des
Collectivités Territoriales ;
VU l'article L 300-1 du Code de !'Urbanisme ;
VU la concession d'aménagement du parc d'activités Agrolandes à
Haut-Mauco confiée par le Syndicat Mixte Agrolandes (associant le Département
des Landes à hauteur de 70 % et la Communauté de Communes Chalosse Tursan
à hauteur de 30 % ) à la Société d'Aménagement des Territoires et d'Equipement
des Landes (SATEL) le 10 novembre 2016 ;
VU la demande de garantie d'emprunt du Département des Landes
sollicitée par la SATEL, à hauteur de 70% de la quotité maximale autorisée (80%)
pour un emprunt de 2 000 000 € à contracter auprès de la Caisse Régionale de
Crédit Agricole Aquitaine en vue de poursuivre l'aménagement du Parc d'activités
Agrolandes à Haut-Mauco ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
VU la délibération n° 1 du Conseil départemental en date du
17 avril 2020 portant délégations au Président du Conseil départemental pendant
la durée de l'état d'urgence sanitaire lié au COVID-19 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:

Article 1 :

Le Département des Landes accorde sa garantie pour le
remboursement de la somme de 1 120 000 € représentant 70% du montant
maximum à garantir autorisé par la loi (80 %) pour un emprunt de 2 000 000 €
que la Société d'Aménagement des Territoires et d'Equipement des Landes se
propose de contracter auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Aquitaine.
Ce prêt est destiné à financer la poursuite de l'aménagement du Parc
d'activités Agrolandes à Haut-Mauco.
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Article 2 :
Les caractéristiques du prêt consenti par la Caisse Régionale de Crédit
Agricole Aquitaine sont les suivantes :
Durée : 15 ans
Taux fixe annuel : 1,18 %
La garantie du Département des Landes est accordée pour la durée
totale du concours soit 15 ans, précédée éventuellement d'une phase de
mobilisation des fonds correspondant à la durée des travaux.

Article 3 :
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes

à la SATEL sont explicitées dans une convention qui est annexée à la présente
délibération.

Article 4:
Monsieur le Président du Conseil Départemental des Landes est
autorisé à intervenir au nom du Département des Landes à la convention précitée
ainsi qu'au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse Régionale de Crédit
Agricole Aquitaine et la SATEL.

Le Président,

XF ' - Xavier FORTINON

3/3
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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° 11C 1) de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
17 avril 2020 accordant sa garantie pour la contraction d'un emprunt de 2 000 000 € garanti par le
Département à 70% de la quotité maximale de 80 % autorisée (soit 1 120 000 €) que la S.A.T.E.L.
se propose de contracter auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole, pour la réalisation du
lotissement destiné à l'accueil d'entreprises Agrolandes, à Haut-Mauco ;

- Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président
du Conseil Départemental, agissant ès qualités et en vertu de la délibération n° 11C 1 ) de la
Commission Permanente du Conseil départemental en date du 17 avril 2020,
Et
- La S.A.T.E.L., représentée par son Président Directeur Général Monsieur Olivier
MARTINEZ, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération du Conseil d'Administration en date
du 8 juin 2015.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE OUI SUIT :

ARTICLE 1er : Objet de la Convention :

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la garantie du
Département des Landes accordée par délibération n° 11C 1 ) de la Commission Permanente du
Conseil départemental en date du 17 avril 2020 pour le service des intérêts et le remboursement
d'un emprunt de 2 000 000 €, garanti par le Département à 70% de la quotité maximale de 80 %
autorisée (soit 1 120 000 €) que la S.A.T.E.L. se propose de contracter auprès de la Caisse
Régionale du Crédit Agricole, pour la réalisation du lotissement destiné à l'accueil d'entreprises
Agrolandes, à Haut-Mauco ;
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ARTICLE 2:
En application de la délibération n° 11C 1 ) de la Commission Permanente du Conseil
départemental en date du 17 avril 2020 est accordée à la S.A.T.E.L., la garantie du Département
des Landes à hauteur de 70% de la quotité maximale autorisée (80%) soit
1 120 000 € pour le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt de 2 000 000 €, que la
S.A.T.E.L. se propose de contracter auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole.
Cet emprunt, à taux fixe, portera intérêts au taux légal de 1,18%, pour la durée totale
du prêt, soit 15 ans.

ARTICLE 3:
Au cas où la S.A.T.E.L. se trouverait dans l'impossibilité de s'acquitter des sommes
dues par elle aux échéances convenues ou des intérêts moratoires qu'elle 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 Régionale du Crédit Agricole 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 S.A.T.E.L. s'engage à rembourser au Département des Landes tous frais qui
pourraient résulter de la mise en jeu de la garantie.
Le Président Directeur Général de la S.A.T.E.L. 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 la S.A.T.E.L., dans un délai maximum de
2 ans.
La S.A.T.E.L. 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 S.A.T.E.L. aura la faculté de rembourser les avances du Département des Landes
par anticipation, à toute époque.

ARTICLE 6:
Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé
dans les droits, actions, privilèges ou hypothèques de la S.A.T.E.L. en vertu de l'article 2306 du
Code Civil.
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ARTICLE 7:
A titre de sûreté, le Département des Landes est habilité à prendre à tout moment, à
compter de la signature de la présente convention, et s'il l'estime nécessaire à la garantie de ses
droits, une hypothèque de 1er rang sur les immeubles ou acquisitions constituant le programme
d'immobilisations cité 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
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 S.A.T.E.L. 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,
Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de la S.A.T.E.L. par un agent, mandataire ou cabinet
d'expertise comptable désigné à cet effet par le Président du Conseil Départemental.
La S.A.T.E.L. 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 la S.A.T.E.L.
Le Président Directeur Général,

Pour le Département des Landes
Le Président du Conseil départemental,

Olivier MARTINEZ

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 17 avril 2020

Président :

M. Xavier FORTINON
Objet : GARANTIE D'EMPRUNT ACCORDÉE A L'ASSOCIATION EUROPEENNE DES
HANDICAPES MOTEURS POUR UN EMPRUNT D'UN MONTANT TOTAL DE
9 431 620 €A CONTRACTER AUPRES DU CREDIT COOPERATIF POUR
L'EXTENSION-REHABILITATION DE LA RESIDENCE «TARNOS OCEAN » A
TARNOS - ABROGATION PARTIELLE'

RAPPORTEUR : [M. FORTINON.

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.
Présents en visio/audio conférence :
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.
Absent : ..

Résultat du Vote au scrutin public (article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020) :
POUR: 19

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la
continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
afin de faire face à l'épidémie de COVID-19 ;
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 K 4C 1 ) de la DM2 2014 par laquelle le Conseil général
a accordé sa garantie à l'AEHM pour un emprunt d'un montant total de
9 431 620 € contracté auprès du Crédit Coopératif en vue d'acquérir la résidence
Tarnos Océan à Tarnos et d'y mener des travaux d'extension-réhabilitation ;
VU la demande de !'Association Européenne des Handicapés Moteurs
(AEHM) sollicitant la garantie du Département pour un emprunt à contracter
auprès du Crédit Coopératif pour financer le capital restant dû du PLS contracté
initialement pour l'extension-réhabilitation de la résidence « Tarnos Océan » à
Tarnos ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
VU la délibération n° 1 du Conseil départemental en date du
17 avril 2020 portant délégations au Président du Conseil départemental pendant
la durée de l'état d'urgence sanitaire lié au COVID-19;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
- d'abroger pour partie la délibération n° K 4C 1 ) de la DM2 2014 par
laquelle le Conseil général a notamment accordé sa garantie à l'AEHM pour un
emprunt PLS de 4 810 130 € contracté auprès du Crédit Coopératif en vue
d'acquérir la résidence Tarnos Océan à Tarnos et d'y mener des travaux
d'extension-réhabilitation.

Le Président,

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 17 avril 2020

Président :

M. Xavier FORTINON
Objet : [GARANTIE D'EMPRUNT ACCORDÉE A L'ASSOCIATION EUROPEENNE DES
HANDICAPES MOTEURS POUR UN EMPRUNT D'UN MONTANT DE 4 541 564 €
A CONTRACTER AUPRES DU CREDIT COOPERATIF POUR REFINANCER LE PLS
GARANTI INITIALEMENT POUR L'EXTENSION-REHABILITATION DE LA
RESIDENCE « TARNOS OCEAN » A TARNOS_

RAPPORTEUR : M. FORTINON

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.
Présents en visio/audio conférence :
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.
Absent : ..

Résultat du Vote au scrutin public (article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020) :
POUR: 19

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

CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la
continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
afin de faire face à l'épidémie de COVID-19 ;
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 !'Association Européenne des Handicapés Moteurs
(AEHM) sollicitant la garantie du Département pour un emprunt à contracter
auprès du Crédit Coopératif pour financer le capital restant dû du PLS contracté
initialement pour l'extension-réhabilitation de la résidence « Tarnos Océan » à
Tarnos ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
VU la délibération n° 11 C2 ) en date du 17 avril 2020 par laquelle la
Commission Permanente du Conseil départemental a abrogé pour partie la
délibération n° K 4C 1 ) de la DM2 2014 par laquelle le Conseil général a accordé sa
garantie à l'AEHM pour un emprunt PLS de 4 810 130 €contracté auprès du Crédit
Coopératif en vue d'acquérir la résidence Tarnos Océan à Tarnos et d'y mener des
travaux d'extension-réhabilitation ;
VU la délibération n° 1 du Conseil départemental en date du
17 avril 2020 portant délégations au Président du Conseil départemental pendant
la durée de l'état d'urgence sanitaire lié au COVID-19;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100%
pour le remboursement d'un emprunt d'un montant de 4 541 564 euros souscrit
par !'Association Européenne des Handicapés Moteurs à Soustons auprès du Crédit
Coopératif, Société Coopérative anonyme de Banque Populaire à capital variable,
dont le siège social est situé 12 boulevard Pesaro - CS 10002 - 92024 Nanterre
Cedex, ayant pour numéro d'identification unique 349 974 931 RCS Nanterre.
Cet emprunt, dont les caractéristiques financières figurent ci-dessous,
est destiné à financer le capital restant dû du PLS souscrit initialement pour
l'extension-réhabilitation de la résidence « Tarnos Océan » à Tarnos.
Montant : 4 541 564 €
Durée : 27 ans et 6 mois
Taux : 1,10 %
La garantie du Département des Landes est accordée pour la durée
totale du concours soit 27 ans et 6 mois.
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Article 2 :
La garantie est accordée après avoir pris connaissance du tableau
d'amortissement établi par le Crédit Coopératif, en conformité avec les dispositions
du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment celles relatives au
plafond de garantie, à la division du risque et au partage du risque.

Article 3:
Au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne
s'acquitterait pas des sommes dues aux échéances convenues, le Conseil
départemental des Landes s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place,
sur simple demande du Crédit Coopératif envoyée en lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.

Article 4 :
Le Conseil départemental des Landes s'engage à libérer, pendant toute
la durée du concours, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir
les charges de l'emprunt.

Article 5 :
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes

à !'Association Européenne des Handicapés Moteurs à Soustons sont explicitées
dans une convention qui est annexée à la présente délibération.

Article 6 :
Le Département des Landes renonce à opposer au Crédit Coopératif la
convention de garantie conclue avec !'Association Européenne des Handicapés
Moteurs à Soustons ou toute autre condition subordonnant la mise en jeu de sa
garantie.

Article 7 :
La Commission Permanente du Conseil départemental autorise le
Président du Conseil départemental des Landes ou toute autre personne habilitée
en application des articles L 3122-2 et L 3221-3 du Code général des Collectivités
Territoriales, à signer la convention ci-annexée et à intervenir au contrat de prêt
qui sera passé entre le Crédit Coopératif et !'Association Européenne des
Handicapés Moteurs.

Le Président,

-

'!< \-- . \'--"_
Xavier FORTINON

3/3
204

Envoyé en préfecture le 21/04/2020
Reçu en préfecture le 21/04/2020

ID : 040-224000018-20200417-11_03_CP04_2020-DE

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° 11( 3 ) de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
17 avril 2020 accordant sa garantie pour la contraction d'un emprunt de 4 541 564 €
contracté auprès du Crédit Coopératif par !'Association Européenne des Handicapés Moteurs pour
renégocier le prêt contracté initialement pour financer l'extension-réhabilitation de la « résidence Tarnos
Océan » à Tarnos ;

***

- Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président du
Conseil départemental, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération n° 11( 3 ) de la Commission
Permanente du Conseil départemental en date du 17 avril 2020.
Et
- L'Association Européenne des Handicapés Moteurs pour la résidence « André Lestang » à
Soustons, représentée par le Président de son Conseil d'Administration, Michel LACLAU, agissant ès
qualités
et
en
vertu
d'une
délibération
du
Conseil
d'Administration
en date du 27 novembre 2019.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE OUI SUIT :

ARTICLE 1er - Objet de la Convention :

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° 11 (3 ) de la Commission Permanente du
Conseil départemental en date du 17 avril 2020 pour le service des intérêts et le remboursement d'un
emprunt de 4 541 564 € contracté auprès du Crédit Coopératif par !'Association Européenne des
Handicapés Moteurs pour renégocier le prêt contracté initialement pour financer l'extension-réhabilitation
de la « résidence Tarnos Océan » à Tarnos.
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ARTICLE 2:

En application de la délibération n° 11 <3 ) de la Commission Pemranente du Conseil
départemental en date du 17 avril 2020, est accordée à !'Association Européenne des Handicapés
Moteurs pour « la résidence Tarnos Océan » la garantie du Département des Landes pour le service des
intérêts et le remboursement d'un emprunt d'un montant de 4 541 564 Euros, dont les caractéristiques
sont mentionnées ci-après, que !'Association Européenne des Handicapés Moteurs se propose de
contracter auprès du Crédit Coopératif.
Prêt PLS
Montant du prêt garanti : 4 541 564,00 €
Durée : 27 ans et 6 mois
Taux: 1,10%
Cet emprunt portera intérêts au taux déterminé par le contrat de prêt à la date de signature
de celui-ci, pour la durée totale du prêt, soit 27 ans et 6 mois.
La garantie du Département des Landes
27 ans et 6 mois, soit la durée d'amortissement du prêt.

est

accordée

pour

une

durée

de

ARTICLE 3:

Au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit se trouverait dans l'impossibilité de
s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts moratoires qu'il aurait
encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, dans la
limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de l'organisme précité, sur
simple demande du Crédit Coopératif adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, sans
jamais pouvoir opposer le défaut de mise en recouvrement des impôts dont la création est prévue pour
couvrir les sommes dues.

ARTICLE 4:

Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution de la
présente Convention auront le caractère d'avances remboursables.
L'Association Européenne des Handicapés Moteurs 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 Européenne des Handicapés
Moteurs 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 Européenne des Handicapés
Moteurs, dans un délai maximum de 2 ans.
L'Association Européenne des Handicapés Moteurs 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 Européenne des Handicapés Moteurs aura la faculté de rembourser les
avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque.

ARTICLE 6:

Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé dans
les droits, actions, privilèges ou hypothèques de !'Association Européenne des Handicapés Moteurs en
vertu de l'article 2306 du Code Civil.
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ARTICLE 7:

A titre de sûreté, le Département des Landes est habilité à prendre à tout moment, à
compter de la signature de la présente convention, et s'il l'estime nécessaire à la garantie de ses droits,
une hypothèque de premier rang sur les immeubles constituant le programme de restructuration et de
modernisation cité à l'article 1er de la 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 hypothécaire,
par suite de l'inscription d'office ou pour toute autre cause, le Département sera en droit d'exiger de
nouvelles sûretés.
ARTICLE 8:

L'Association Européenne des Handicapés Moteurs s'engage à adresser au Département des
Landes :
- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement correspondant.
- Tous documents de modification du plan d'amortissement de
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).

l'emprunt garanti

- 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 !'Association Européenne des Handicapés Moteurs par un
agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet par le Président du Conseil
départemental.
L'Association Européenne des Handicapés Moteurs s'engage à mettre à la disposition de la
personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

A TARNOS,
Le

A MONT DE MARSAN,
Le

Pour !'Association Européenne
des Handicapés Moteurs,

Pour le Département,

Le Président
du Conseil d'administration,

Le Président
du Conseil du départemental,

Michel LACLAU

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 17 avril 2020

Président :

M. Xavier FORTINON
Objet: GARANTIE D'EMPRUNT ACCORDÉE A L'ASSOCIATION EUROPEENNE DES
HANDICAPES MOTEURS POUR DEUX EMPRUNTS D'UN MONTANT TOTAL DE
1 645 000 € A CONTRACTER AUPRES DU CREDIT COOPERATIF POUR
FINANCER LA RESTRUCTURATION ET LA MODERNISATION DE LA
RESIDENCE « ANDRE LESTANG »A SOUSTONS - ABROGATION PARTIELLE

RAPPORTEUR : [M. FORTINON

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.
Présents en visio/audio conférence :
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.
Absent : ..

Résultat du Vote au scrutin public (article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020) :
POUR: 19

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

CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la
continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
afin de faire face à l'épidémie de COVID-19 ;
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° 13C 1 ) en date du 19 mai 2017 par laquelle la
Commission Permanente a accordé sa garantie à l'AEHM pour 2 emprunts d'un
montant total de 1 645 000 € à contracter auprès du Crédit Coopératif pour la
restructuration et la modernisation de la résidence «André Lestang » à Soustons ;
VU la demande de !'Association Européenne des Handicapés Moteurs
(AEHM) sollicitant la garantie du Département pour un emprunt à contracter
auprès du Crédit Coopératif pour financer le capital restant dû du PLS contracté
initialement pour la restructuration et la modernisation du Foyer de vie « André
Lestang » à Soustons ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
VU la délibération n° 1 du Conseil départemental en date du
17 avril 2020 portant délégations au Président du Conseil départemental pendant
la durée de l'état d'urgence sanitaire lié au COVID-19 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
- d'abroger pour partie la délibération n° 13C 1 ) du 19 mai 2017 par
laquelle la Commission Permanente a notamment accordé sa garantie à l'AEHM
pour 1 emprunt PLS d'un montant de 1 321 000 € à contracter auprès du Crédit
Coopératif pour la restructuration et la modernisation de la résidence « André
Lestang » à Soustons.

Le Président,

X~

lL--_-

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 17 avril 2020

Président :

M. Xavier FORTIN ON
Objet : .GARANTIE D'EMPRUNT ACCORDÉE A L'ASSOCIATION EUROPEENNE DES
HANDICAPES MOTEURS POUR UN EMPRUNT D'UN MONTANT DE 1 358 464 €
A CONTRACTER AUPRES DU CREDIT COOPERATIF POUR REFINANCER LE PLS
GARANTIE INITIALEMENT POUR LA RESTRUCTURATION ET LA
MODERNISATION DE LA RESIDENCE « ANDRE LESTANG » A SOUSTONS,

RAPPORTEUR : [M. FORTINON

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.
Présents en visio/audio conférence :
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.
Absent : ..

Résultat du Vote au scrutin public (article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020) :
POUR: 19

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la
continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
afin de faire face à l'épidémie de COVID-19 ;
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 !'Association Européenne des Handicapés Moteurs
(AEHM) sollicitant la garantie du Département pour un emprunt à contracter
auprès du Crédit Coopératif pour financer le capital restant dû du PLS contracté
initialement pour la restructuration et la modernisation du Foyer de vie « André
Lestang » à Soustons ;
VU la délibération n° 11 C4 ) en date du 17 avril 2020 par laquelle la
Commission Permanente a abrogé pour partie la délibération n° 13ci) du 19 mai
2017 par laquelle la Commission Permanente a accordé sa garantie à l'AEHM pour
2 emprunts d'un montant total de 1 645 000 € à contracter auprès du Crédit·
Coopératif pour la restructuration et la modernisation de la résidence « André
Lestang » à Soustons ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
VU la délibération n° 1 du Conseil départemental en date du
17 avril 2020 portant délégations au Président du Conseil départemental pendant
la durée de l'état d'urgence sanitaire lié au COVID-19 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100%
pour le remboursement d'un emprunt d'un montant de 1 358 464 euros souscrit
par !'Association Européenne des Handicapés Moteurs à Soustons auprès du Crédit
Coopératif, Société Coopérative anonyme de Banque Populaire à capital variable,
dont le siège social est situé 12 boulevard Pesaro - CS 10002 - 92024 Nanterre
Cedex, ayant pour numéro d'identification unique 349 974 931 RCS Nanterre.
Cet emprunt, dont les caractéristiques financières figurent ci-dessous,
est destiné à financer le capital restant dû du PLS souscrit initialement pour
financer l'opération de restructuration et de modernisation de la Résidence« André
Lestang » située à Soustons.
Montant : 1 358 464 €
Durée : 23 ans et 6 mois
Taux: 0,90%
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La garantie du Département des Landes est accordée pour la durée
totale du concours soit 23 ans et 6 mois.

Article 2:
La garantie est accordée après avoir pris connaissance du tableau
d'amortissement établi par le Crédit Coopératif, en conformité avec les dispositions
du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment celles relatives au
plafond de garantie, à la division du risque et au partage du risque.

Article 3 :
Au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne
s'acquitterait pas des sommes dues aux échéances convenues, le Conseil
départemental des Landes s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place,
sur simple demande du Crédit Coopératif envoyée en lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, sans jamais pouvoir opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.

Article 4:
Le Conseil départemental des Landes s'engage à libérer, pendant toute
la durée du concours, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir
les charges de l'emprunt.

Article 5 :
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes

à !'Association Européenne des Handicapés Moteurs à Soustons sont explicitées
dans une convention qui est annexée à la présente délibération.
Article 6 :
Le Département des Landes renonce à opposer au Crédit Coopératif la
convention de garantie conclue avec !'Association Européenne des Handicapés
Moteurs à Soustons ou toute autre condition subordonnant la mise en jeu de sa
garantie.

Article 7:
La Commission Permanente du Conseil départemental autorise le
Président du Conseil départemental des Landes ou toute autre personne habilitée
en application des articles L 3122-2 et L 3221-3 du Code général des Collectivités
Territoriales, à signer la convention ci-annexée et à intervenir au contrat de prêt
qui sera passé entre le Crédit Coopératif et !'Association Européenne des
Handicapés Moteurs.

Le Président,

X~

LL---

Xavier FORTINON
3/3
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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° 11 (5 ) de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
17 avril 2020 accordant sa garantie pour la contraction d'un emprunt de 1 358 464 €
contracté auprès du Crédit Coopératif par !'Association Européenne des Handicapés Moteurs pour
renégocier le prêt contracté initialement pour financer la restructuration et la modernisation du foyer
« André Lestang » à Soustons ;

***

- Le Département des Landes, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président du
Conseil départemental, agissant ès qualités et en vertu d'une délibération n° 11( 5 ) de la Commission
Permanente du Conseil départemental en date du 17 avril 2020.
Et
- L'Association Européenne des Handicapés Moteurs pour la résidence « André Lestang » à
Soustons, représentée par le Président de son Conseil d'Administration, Michel LACLAU, agissant ès
qualités
et
en
vertu
d'une
délibération
du
Conseil
d'Administration
en date du 27 novembre 2019.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE OUI SUIT :

ARTICLE 1er - Objet de la Convention :

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles s'exerce la
garantie du Département des Landes accordée par délibération n° 11 (5 ) de la Commission Permanente du
Conseil départemental en date du 17 avril 2020 pour le service des intérêts et le remboursement d'un
emprunt de 1 358 464 € contracté auprès du Crédit Coopératif par !'Association Européenne des
Handicapés Moteurs pour renégocier le prêt contracté initialement pour financer la restructuration et la
modernisation du foyer « André Lestang » à Soustons.
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ARTICLE 2:

En application de la délibération n° 11 (s) de la Commission Pemranente du Conseil
départemental en date du 17 avril 2020, est accordée à !'Association Européenne des Handicapés
Moteurs pour le Foyer de vie « André Lestang » à Soustons, la garantie du Département des Landes pour
le service des intérêts et le remboursement d'un emprunt d'un montant de 1 358 464 Euros, dont les
caractéristiques sont mentionnées ci-après, que !'Association Européenne des Handicapés Moteurs se
propose de contracter auprès du Crédit Coopératif.
Prêt PLS
Montant du prêt garanti : 1 358 464,00 €
Durée : 23 ans et 6 mois
Taux: 0,90%
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 23 ans et 6 mois.
La garantie du Département des Landes
23 ans et 6 mois, soit la durée d'amortissement du prêt.

est

accordée

pour

une

durée

de

ARTICLE 3:
Au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit se trouverait dans l'impossibilité de
s'acquitter des sommes dues par lui aux échéances convenues ou des intérêts moratoires qu'il aurait
encourus, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, dans la
limite de la garantie ci-dessus définie et à concurrence de la défaillance de l'organisme précité, sur
simple demande du Crédit Coopératif adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, sans
jamais pouvoir opposer le défaut de mise en recouvrement des impôts dont la création est prévue pour
couvrir les sommes dues.

ARTICLE 4:
Les paiements qui pourraient être imposés au Département des Landes, en exécution de la
présente Convention auront le caractère d'avances remboursables.
L'Association Européenne des Handicapés Moteurs 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 Européenne des Handicapés
Moteurs 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 Européenne des Handicapés
Moteurs, dans un délai maximum de 2 ans.
L'Association Européenne des Handicapés Moteurs 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 Européenne des Handicapés Moteurs aura la faculté de rembourser les
avances du Département des Landes par anticipation, à toute époque.

ARTICLE 6:
Dans le cas prévu à l'article 3, le Département des Landes sera de plein droit subrogé dans
les droits, actions, privilèges ou hypothèques de !'Association Européenne des Handicapés Moteurs en
vertu de l'article 2306 du Code Civil.
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ARTICLE 7:
A titre de sûreté, le Département des Landes est habilité à prendre à tout moment, à
compter de la signature de la présente convention, et s'il l'estime nécessaire à la garantie de ses droits,
une hypothèque de premier rang sur les immeubles constituant le programme de restructuration et de
modernisation cité à l'article 1er de la 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 hypothécaire,
par suite de l'inscription d'office ou pour toute autre cause, le Département sera en droit d'exiger de
nouvelles sûretés.

ARTICLE 8:
L'Association Européenne des Handicapés Moteurs s'engage à adresser au Département des
Landes :
- Un exemplaire du contrat de prêt garanti et du tableau d'amortissement correspondant.
- Tous documents de modification du plan d'amortissement de l'emprunt garanti
(changement des taux d'intérêts, renégociation, remboursements anticipés).
- Tous les ans, les documents comptables suivants :

* Le bilan (compte d'exploitation, compte des profits et pertes, compte de résultat certifié,
états de l'Actif et du Passif), établi à la clôture de l'exercice précédent.
*

La comptabilité de programmes.

* le compte de gestion.
Le Département des Landes se réserve le droit de faire procéder à tout moment à la
vérification des opérations et des écritures de !'Association Européenne des Handicapés Moteurs par un
agent, mandataire ou cabinet d'expertise comptable désigné à cet effet par le Président du Conseil
départemental.
L'Association Européenne des Handicapés Moteurs s'engage à mettre à la disposition de la
personne désignée, tous les documents comptables nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

A SOUSTONS,
Le

A MONT DE MARSAN,
Le

Pour !'Association Européenne
des Handicapés Moteurs,

Pour le Département,

Le Président
du Conseil d'administration,

Le Président
du Conseil du départemental,

Michel LACLAU

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

en visio/audio conférence
Réunion du 17 avril 2020

Président :

M. Xavier FORTINON
Objet : GARANTIE ACCORDEE A L'ASSOCIATION « NOTRE DAME DE LOURDES »
POUR UN PRÊT D'UN MONTANT DE 2 304 108 € GARANTI A HAUTEUR DE
100% A CONTRACTER AUPRES DE DEXIA CREDIT LOCAL POUR L'EHPAD
« LA MARTINIERE » - ABROGATION
1

RAPPORTEUR : IM. FORTINON

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.
Présents en visio/audio conférence :
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.
Absent : ..

Résultat du Vote au scrutin public (article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020) :
POUR: 19

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

CONTRE: 0
ABSTENTION : 0
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la
continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
afin de faire face à l'épidémie de COVID-19 ;
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° K 4C 1 ) de la DM2 2007 par laquelle le Conseil
général a accordé sa garantie à !'Association « Notre Dame de Lourdes » pour un
emprunt de 2 304 108 € à contracter auprès de Déxia Crédit local en vue de
financer les travaux de restructuration et d'extension de l'EHPAD « La Martinière »
à Saint-Martin-de-Seignanx ;
VU la demande de garantie d'emprunt du Département des Landes
présentée par !'Association « Notre Dame de Lourdes» pour un prêt d'un montant
total de 1 839 651,70 € à contracter auprès de la Société Générale destiné à
refinancer l'emprunt contracté initialement auprès de DEXIA Crédit Local pour
procéder à une extension - réhabilitation des locaux de l'EHPAD « La Martinière » ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
VU la délibération n° 1 du Conseil départemental en date du
17 avril 2020 portant délégations au Président du Conseil départemental pendant
la durée de l'état d'urgence sanitaire lié au COVID-19 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
- d'abroger la délibération n° K 4C 1 ) de la DM2 2007 par laquelle le
Conseil général a accordé sa garantie à !'Association « Notre Dame de Lourdes »
pour un emprunt de 2 304 108 €à contracter auprès de Déxia Crédit local en vue
de financer les travaux de restructuration et d'extension de l'EHPAD « La
Martinière » à Saint-Martin-de-Seignanx.

Le Président,

)( ~-

\..____

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
en visio/audio conférence
Réunion du 17 avril 2020

Président :

M. Xavier FORTINON
Objet : DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L'ASSOCIATION « NOTRE DAME
.DE LOURDES» POUR UN PRÊT D'UN MONTANT DE 1 839 651,70 €GARANTI
A HAUTEUR DE 100% A CONTRACTER AUPRES DE LA SOCIETE GENERALE
POUR L'EHPAD « LA MARTINIERE »j

RAPPORTEUR : [M. FORTINON

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19

Présents physiquement :
M. Paul Carrère, M. Dominique Coutière, M. Xavier Fortinon, M. Yves Lahoun,
M. Pierre Mallet.
Présents en visio/audio conférence :
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.
Absent : ..

Résultat du Vote au scrutin public (article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020) :
POUR: 19

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

CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la
continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des
compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
afin de faire face à l'épidémie de COVID-19 ;
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 !'Association « Notre Dame de Lourdes » pour un prêt d'un montant
total de 1 839 651, 70 € à contracter auprès de la Société Générale destiné à
refinancer l'emprunt contracté initialement auprès de DEXIA Crédit Local pour
procéder à une extension - réhabilitation des locaux de l'EHPAD « La Martinière » ;
VU la délibération n° 11 C5 ) en date du 17 avril 2020 par laquelle la
Commission Permanente a abrogé la délibération n° K 4C 1 ) de la DM2 2007 par
laquelle le Conseil général a accordé sa garantie à !'Association « Notre Dame de
Lourdes » pour un emprunt de 2 304 108 € à contracter auprès de Déxia Crédit
local en vue de financer les travaux de restructuration et d'extension de l'EHPAD
« La Martinière » à Saint-Martin-de-Seignanx ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
VU la délibération n° 1 du Conseil départemental en date du
17 avril 2020 portant délégations au Président du Conseil départemental pendant
la durée de l'état d'urgence sanitaire lié au COVID-19;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
Article I :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 %
pour le remboursement d'emprunt d'un montant de 1 839 651,70 €souscrit par
!'Association « Notre Dame de Lourdes » auprès de la Société Générale.
Ce prêt est destiné à refinancer l'emprunt contracté initialement auprès
de DEXIA Crédit Local pour procéder à une extension - réhabilitation des locaux
de l'EHPAD « La Martinière » .

Article 2 :
Les caractéristiques des prêts sont les suivantes :
Prêteur : Société Générale
Montant : 1 839 651,70 €
Durée : 20 ans
Taux fixe : 1, 15% annuel avec une première échéance le 1er juin 2020
2/3
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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 Société Générale 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 « Notre Dame de Lourdes » 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 Société Générale et !'Emprunteur.

Le Président,

Xavier FORTINON

3/3
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Département
des Landes

Xavier Fortinon
Président du Conseil départemental

s:r

~o-o~

Délégation de signature de Monsieur Xavier FORTINON,
Président du Conseil Départemental des Landes
à Monsieur Jean-Paul COUFFINHAL, Directeur chargé de !' Aménagement
(Le présent arrêté a fait l'objet d'un affichage à l'acceuil de l'Hôtel du Département à compter du
30 avril 2020)

Le Président du Conseil Départemental,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notam ment les articles L. 3221-3, L.
3221- 11 ;
VU le Code de la Commande Publiqu e ;
VU le Code de la Voiri e Routière ;
VU le Code de Procédure Pénale ;
VU la décision de Monsieur le Président du Conseil Général du 3 janvier 2011 cha rgeant
Monsieur Jea n-Pa ul COUFFINHAL des fonctions de Directe ur de !'Am énag ement ;
VU l'arrêté n°120200019 5 en date du 7 avril 2020 de Monsieur le Président du Conseil
départemental des Landes nommant Mon sieur Rég is JACQUIER, Directeur-adjoint de
!'Aménagement ;
VU l'arrêté n°120 2000196 en date du 7 avril 2020 de Monsieu r le Président du Conseil
départemental des Landes nomma nt Mada me Gracy PRADIER GULDNER, Direct riceadjointe de !'Aménagement ;
VU la dé libération n ° 1 du Conse il départem ental des Landes en date du 7 av ril 2017
portant élection de Monsieur Xav ier FORTINON à la présidence du Conseil
départemental des Landes ;
VU la délibération n°4 du Conseil départemental des landes en date du 7 avril 20 17
d onnant délég ation s au Président du Conseil départementa l des Landes ;

SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Général des Services ;

ARRETE :

Article 1 e r : Délégation est donnée à Monsieu r Jea n-Paul COUFFINHAL, Directe ur d e
!'Aménagem ent, et en cas d 'absence o u d'empêchement de ce dernier, à Monsieur
Rég is JACQUI ER, Directeur-adjoint de !'Am énagement, et à Madame Gra cy PRADIER
GULDNER, Directrice-adjointe de !'Aménageme nt, à l'effet de signer, dans la li mite des
attribution s dévolues à la Directi on, les docum ents suivants :
1.1 - Mise en œuvre des programmes et des politiques arrêtés par le Conseil
Départem e ntal
a)

landes.fr

Correspondances techniqu es avec les Maires, les exécutifs des établissements
publi cs, des étab li ssem ents publics de coopération intercom muna le, d es
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sociétés publiques de type SEML ou SPL relatives à la mise en œuvre
programmes,

des

b)

Correspondances techniques avec les Administrations ou les tiers, relatives à
la mise en œuvre des programmes,

c)

Diffusion des comptes rendus de réunions de travail avec les différents
partenaires concernés par la mise en œuvre des programmes.

1.2 - Administration Générale - Personnel
a)

Pour te Personnel placé au sein de ta Direction de !'Aménagement :
autorisations d'absence, congés et ordres de mission pour les déplacements
en Aquitaine, état de frais de déplacement,

b)

Copies, ampliations et attestations du dépôt auprès du représentant de l'Etat
de tous documents administratifs dont les originaux auront été revêtus de la
signature du Président du Conseil Départemental.

c)

Bordereaux ou courriers d'envoi des pièces administratives à leur destinataire.

d)

Dépôt de plainte au nom et pour te compte du Département.

1.3 - Comptabilité
a)

Toutes pièces comptables liées à l'engagement et à la liquidation des dépenses
et recettes relevant de son service, ainsi qu'aux certifications et attestations
afférentes.

b)

S'agissant du budget annexe du PARL, pour l'ensemble des dépenses et
recettes : toutes pièces comptables relatives au mandatement des dépenses,
à l'émission des titres de recettes, au suivi de leur exécution ainsi qu'aux
certifications et attestations afférentes.

1.4 - Marchés et accords-cadres de la Direction
S'agissant de la consultation des marchés et accords-cadres, tout acte nécessaire, et
notamment l'avis de publicité, les rapports d'analyse des candidatures et des offres,
tous les échanges avec les candidats, les lettres de rejet.
Le cas échéant, le rapport de présentation du marché ou de l'accord-cadre.
La signature et la notification des marchés et accords-cadres d'un montant inférieur à
90 000 € HT.
S'agissant de l'exécution des marchés et accords-cadres de fournitures, services ou
travaux, tout acte nécessaire et notamment les bons de commande, les ordres de
service, les actes de sous-traitance.
Tous les avenants ou décisions de poursuivre n'augmentant pas le montant du marché
ou de l'accord-cadre au-delà de 90 000 € HT en procédure adaptée.
Toutes les décisions de reconduction et de résiliation des marchés et accords-cadres
dont le montant est inférieur à 90 000 € HT en procédure adaptée.

1.5 - Gestion, conservation et exploitation du domaine public routier
départemental
a)

Délivrance des alignements, des autorisations de voirie et des autorisations
d'occupation temporaire intéressant le domaine public routier départemental
dont :
a-1) Permissions de voirie portant sur:
des accès, sauf en cas d'avis divergent du maire en agglomération
des branchements individuels
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des rejets d'eau traitée dans les fossés, si le certificat de conformité
de l'installation de traitement d'eaux usées est délivré par l'autorité
compétente.
a-2) Délivrance des alignements
b)

Réglementation permanente de la circulation.

c)

Autorisations temporaires et prescriptions particulières à adopter en
application de l'arrêté permanent du Président du Conseil Départemental
applicable aux chantiers courants.

d)

Interdiction ou réglementation temporaire de la circulation et du
stationnement à l'occasion de travaux, manifestations sportives ou culturelles
ou en cas de force majeure, et gestion des dérogations relatives à cette
réglementation en cas de poses de barrières de dégel sur les chemins
départementaux.

e)

Prendre toutes mesures d'exécution d'office en cas de contravention au
domaine public routier départemental, notamment en cas d'urgence.

1.6 - Transports des personnes handicapées
Délivrance et validation des titres de transports émis par le Conseil Départemental.

Article 2 : Délégation est donnée, en cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur
Jean-Paul COUFFINHAL, Directeur de !'Aménagement, de Monsieur Régis JACQUIER,
Directeur-adjoint de !'Aménagement, ou de Madame Gracy PRADIER GULDNER,
Directrice-adjointe de !'Aménagement, aux responsables de service et d'unité dont les
noms suivent, à l'effet de signer dans la limite de leurs attributions respectives, les
documents énoncés dans l'article 1er tels que détaillés ci-après :
1.1 b; 1-1 c; 1-2 a; 1-2 b; 1-3 a;

M. Gilles MAHE
(Secrétariat Général)

1.4 : délivrance des récépissés de plis de
marchés

M. Jean-Charles DULAU
(Bâtiments et Energie)

1-lb;l-lc; 1-2 a; 1-2 d ; 1-3 a

Mme Laure APRETNA
(Etudes et Grands Travaux Neufs)

1-1 b; 1-1 c; 1-2 a ; 1-3 a

M. Fabrice LE GRALL
(Gestion Entretien des Routes)

1-1 b; 1-1 c; 1-3 a

M. Eric BAUMIER
(UTD Sud-Ouest, Soustons)

1-2 a : congés des personnels placés au sein
de GER
1-lb;l-lc; 1-2 d;l-3 a; 1-5 a-1; 1-5 a 2;1-5c;
1-2 a : congés des personnels placés au sein de
l'UTD Sud-Ouest ;

M. Mathieu ALBIN
(UTD Nord-Ouest, Morcenx)

1.1 b; 1-1 c; 1-2 d ;1-3 a; 1-5 a-1; 1-5 a 2;1-5c;
1.2 1-2 a : congés des personnels placés au
sein de l'UTD Nord-Ouest ;
l.lb;l-lc; 1-2 d;l-3 a; 1-5 a-1; 1-5 a 2;1-5c;

M. Jean-Luc CRABOS
(UTD 2x2 voies, Tartas)

1-2 a : congés des personnels placés au sein
de l'UTD 2x2 voies ;
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M. Alain VERGNES
(PARL)

1.1 ; 1-2; 1-3; 1-4

M. Christophe GOUTTEBEL
(UTD Sud-Est, Saint-Sever)

1.1 b; 1-1 c; 1-2 d ;1-3 a; 1-5 a-1; 1-5 a2;1-Sc;
1-2 a: congés des personnels placés au sein de
l'UTD Sud-Est ;

M. Frédéric LAFITTE,
(UTD Nord-Est, Villeneuve de Marsan)

1-1 b; 1-1 c; 1-2 d; 1-3 a ; 1-5 a-1 ; 1-5 a2 ; 1-5 c;
1-2 a : congés des personnels placés au sein
!Je l'UTD Nord-Est ;

1-1 b; 1-1 c; 1-2 d;l-3 a; 1-5 a-1;
2 ; 1-5 c ;

M. Ludovic DANNEQUIN
(UTD Centre, Tartas)

1-5 a-

1-2 a : congés des personnels placés au sein
de l'UTD Centre ;
ainsi que dans le domaine des marchés :
- pour l'ensemble des marchés préalablement conclus : signature des ordres de
services, et des bons de commandes inférieurs à 25 000 € HT (marchés
fractionnés)
- pour les marchés dont le montant, avenants éventuels compris, est inférieur à
25 000 € HT : tout acte nécessaire à la publicité et à la mise en concurrence, la
passation, et l'exécution des marchés.

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Laure APRETNA, délégation de
signature est donnée, dans les mêmes limites, à Monsieur Didier HERNANDEZ (pour
les infrastructures Mont-de-Marsan) et à Monsieur Hervé CARRERE-LOUSTAUNAU
(pour les infrastructures Dax).
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Eric BAUMIER, délégation de
signature est donnée, dans les mêmes limites, à Monsieur Christian KAZMIERCZAK.
En cas d'abs~nce ou d'empêchement de Monsieur Mathieu ALBIN, délégation de
signature est donnée, dans les mêmes limites, à Monsieur Bernard COUMES.
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Jean-Luc CRABOS, délégation de
signature est donnée, dans les mêmes limites, à Monsieur Mickaël MARTEAU.

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Alain VERGNES, délégation de
signature est donnée, dans les mêmes limites, à Madame Laurence DUMORA, adjointe
gestion du PARL (à l'exception des commandes du magasin du PARL) et pour le
magasin du PARL pour les bons de commande inférieurs à 1 500 €à Monsieur Bruno
MALTEMPI, à Monsieur Dominique DEMEN et à Monsieur Jérémie DARGELOSSE.
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Christophe GOUTTEBEL, délégation
de signature est donnée, dans les mêmes limites, à Monsieur Serge LUBIATTO.
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Ludovic DANNEQUIN, délégation de
signature est donnée, dans les mêmes limites, à Monsieur Thierry DIZABEAU.
De plus, en cas d'absence ou d'empêchement de Madame Gracy PRADIER GULDNER,
au titre de ses fonctions de Responsable du Service Maîtrise d'Ouvrage et Patrimoine
par intérim, délégation de signature est donnée, à Monsieur Jean-Michel DUPUIS et à
Monsieur Olivier DEVENDEVILLE, afin de signer les documents mentionnés aux points
1-1 b; 1-1 c; 1-2 a et 1-3 a de l'article 1er.
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Article 3: L'arrêté n°SJ 19-08 du 25 septembre 2019 est abrogé et remplacé par le

présent arrêté.
Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services, Monsieur le Directeur chargé
de !'Aménagement, Monsieur le Payeur Départemental, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

3 Q AVR. ZOZO

Fait à MONT-DE-MARSAN, le

Le Président,

XF\-Xavier FORTINON
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Département
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Xavi er Fortinon
Président du Conseil départemental
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Délégation de signature de Monsieur Xavier FORTINON.
Président du Conseil départemental des Landes
à Madame Lucie TAVERNE. Directrice de !'Environnement
(Le présent arrêté a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter
du 30 avril 2020)

Le Président du Conseil Départemental,
VU le Code Général des Collectivités Territoria les et notamment les articles L. 32213, L. 3221-11 ;
VU le Code de la Commande Publique ;
VU l'a rrêté n°I201901 670 en date du 28 novembre 2019 de Monsieur le Président
du Conseil départemental des Landes nommant Madame Lucie TAVERNE, Directrice
de !'Environnement ;
VU l'ar rêté n°I202000197 en date du 7 avril 2020 de Monsieur le Président du
Conseil départemental des Landes nommant Monsieur Jean-René QUINIOU,
Direct eur-adjoint de !'Environnem ent ;
VU la délibération n°1 du Conseil départemental des Landes en date du 7 avril 2017
portant élection de Monsieur Xavier FORTINON à la présidence du Conseil
départem ental des Landes ;
VU la délibération n°4 du Conseil départemental des landes en date du 7 avril 2017
donnant délégations au Président du Conseil dépa rtemental des Landes ;
SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Général des Services ;

ARRETE:

Article 1 er : Délégation est donnée à Madame Lucie TAVERNE, Directrice de
!'Environn ement à l'effet de signer dans la limite des attri butions dévolues à sa
Direction, les document s suivants :
1 . 1. - Mise en œuvre des programmes et des politiques arrê tés par le
Conseil départemental :

a - Correspondances techniques avec les Maires, les Administrations ou les tiers,
relat ives à la mise en œuvre pratiqu e des programmes,
b - Diffusion des comptes ren dus de réunions de travail avec les différents
partenaires concernés par la mise en œuvre des programmes,
c - Conventions de passage dans le ca dre du Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée,
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d - Interdictions ou réglementations temporaires de la circulation sur les voies
vertes départementales et itinéraires de randonnée non motorisés inscrits au
schéma cyclable départemental ou au plan départemental des itinéraires de
promenade et de randonnée,
e - Interdictions ou réglementations temporaires de la gestion des usages sur les
propriétés départementales au titre de la compétence Espaces Naturels Sensibles,
f - Dépôts de plainte au nom et pour le compte du Département

1.2 - Administration Générale - Personnel :
- a) Autorisations d'absence, congés annuels et ordres de mission pour les
déplacements en Nouvelle-Aquitaine, états de frais de déplacement du personnel
placé au sein de la Direction de !'Environnement,
- b) Copies, ampliations et attestations du dépôt auprès du représentant de l'Etat
de tous documents administratifs dont les originaux auront été revêtus de la
signature du Président du Conseil départemental.
- c) Bordereaux ou courriers d'envoi des pièces administratives à leur destinataire.
1.3 - Comptabilité :
Toutes pièces comptables liées à l'engagement et à la liquidation des dépenses et
recettes relevant de sa Direction, ainsi qu'aux certifications et attestations
afférentes.

1.4 - Marchés et accords-cadres de la Direction, de Fournitures, Services
et Travaux, à l'exclusion de ceux relatifs à des prestations juridiques :
Pour les orocédures < 25 000 C HT
Consultation : tout acte nécessaire à la procédure (sourcing, avis de publicité,
échanges avec les candidats, attestation de visite, ... )
Passation : tout acte nécessaire à la procédure (rapport d'analyse, signature du
marché, notifications (attribution/rejet) du marché, négociation, ... ).
Exécution : tout acte nécessaire à l'exécution (bons de commande, ordres de
services, avenants ou décisions de poursuivre dans la limite des seuils
règlementaires, actes de sous-traitance, réception et résiliation, ... ).
Pour les procédures > 25 000 C HT
Passation : les rapports de présentation.
Exécution : tout acte nécessaire à l'exécution (bons de commandes, ordres de
service, rapports de présentations, ... )

1.5. - Relations avec les Administrations :
Correspondances et relations avec toutes les Administrations concernées par les
activités de la Direction.

Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Lucie TAVERNE,
Directrice de !'Environnement, les délégations mentionnées à l'article 1er du présent
arrêté seront exercées par Monsieur Jean-René QUINIOU, Directeur-adjoint de
!'Environnement.
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Article 3 : L'arrêté n° PAJ 17.34 du 11 avril 2017 est abrogé et remplacé par le
présent arrêté.

Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services, Madame la Directrice de
!'Environnement, Monsieur le Payeur Départemental sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à MONT-DE-MARSAN, le

3 OAVR. 2020

Le Président du Conseil départemental,

Xavier FORTINON
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Xavier Fortinon
Préside nt du Conse il départemental

COURRIER

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,
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 journée à appliquer à compter du 1er janvier 2020 aux 4 sections du
foyer « Le Majouraou »à MONT-DE-MARSAN, à savoir :
~

le foyer de vie,

~
~

l'accueil temporaire,
l'unité de jour,

~

le SAMSAH,

sont fixés comme suit :

Foyer de vie: 222,15 C pour l'hébergement permanent,
Accueil temporaire: 112,55 C,
Unité de jour : 119,25 C,
SAMSAH: 49,75 C.

Hôtel du Département
23, ru e Victor Hugo
4002S Mont-de-Marsan Cedex
Tél. : OS S8 OS 40 40
Fax : OS S8 OS 41 41
l~~dtt~emen ts@ la nd es,fr
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ARTICLE 2: Les dépenses (classe 6 nette) sont arrêtées comme suit :

Foyer de vie: 4 175 347,50 €
Accueil temporaire : 58 525,40 €
Unité de jour : 166 956,28 €
SAMSAH : 163 432,19 €
ARTICLE 3 : Les dotations annuelles sont fixées comme suit :
Foyer de vie pour 43 landais : 2 096 824,02 C annuels versés par douzième
soit 174 735,34 C mensuels
Accueil temporaire pour 2 landais : 58 525,40 C annuels versés par douzième
soit 4 877,12 C mensuels
Unité de jour pour 12 landais : 166 956,28 C annuels versés par douzième
soit 13 913,02 C mensuels
SAMSAH pour 12 landais : 163 432,19 C annuels versés par douzième
soit 13 619,35 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

3 D AVR. ZOZO

-

X r.
Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental des Landes

PREFECTURE DES l./l.NO'G:S
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Département
des Landes
Mission d'inspection Départementale

REGIE D'AVANCES DES ACTIONS CULTURELLES AUPRES DU BUDGET ANNEXE DES
« ACTIONS CULTURELLES ET PATRIMONIALES » (ACP)

***
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Vu l'acte constitutif du Conseil départemental en date du 31 Janvier 2019 instituant une reg 1e
d'avances des Actions Culturelles auprès du budget annexe des « Actions Culturelles et
Patrimoniales » (ACP) ;
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 responsabi lit é 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 régi es 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 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 13 Ma rs 2020 ;

DECIDE

ARTICLE PREMIER - L'acte constitutif susvisé est abrogé et remp lacé comme suit :
ARTICLE 2 - Il est institu é une régie d'avances auprès de la Direction de la Cultu re et du
Patrimoine, budget annexe des « Actions Culturelles et Patrimoniales ».
ARTICLE 3 - La régie est insta llée 4 allée Raymond Farbos - 40000 MONT-DE-MARSAN
ARTICLE 4 - La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décem bre, sur tout site, pour les
manifestations culturelles et festivals produits ou coproduits par le budget annexe des « Act ions
Culturelles et Patrimoniales».
ARTICLE 5 - La régie paie les dépenses suivantes :
Frais de déplacement,
Frais de restauration,
Frais d'hébergement,
Frais postaux,
Achat de fournitures,
Achat de carburant, frais de péage, parking,
Location de matériel,
Prestations de services,
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_,

Paiement de prestations artistiques,
Remboursement de spectacles annulés, de stages non effectués et / ou en cas de
changement de niveau de stage, remboursement de la différence.
ARTICLE 6 - Les dépenses désignées à l'article 5 sont payées selon les modes de règlement
suivants :
numéraire jusqu'à 300 ( unitaire,
chèques bancaires,
carte bancaire,
-virement dans l'Union Européenne.
ARTICLE 7 - Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la
Direction Départementale des Finances Publiques DDFiP - 23 Rue Armand Dulamon - 40011 MONTDE-MARSAN Cedex.
ARTICLE 8 - L'intervention de mandataire(s) suppléant(s) 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'avance à consentir au régisseur titulaire est fixé à 8 000 (.
ARTICLE 10 - Le régisseur titulaire est tenu de verser auprès du Payeur départemental la totalité
des pièces justificatives de dépenses :
- au minimum, une fois par mois et en tout état de cause à la fin de chaque festival et le 31
décembre de chaque année,
- en cas de sortie de fonction ou de remplacement par le(s) mandataire(s) suppléant(s),
- en cas de changement de régisseur titulaire,
- au terme de la régie.
ARTICLE 11 - Le régisseur titulaire est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans
l'acte de nomination selon la réglementation en vigueur.
ARTICLE 12 - Le Président du Conseil départemental et le Payeur Départemental sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision.

Mont-de-Marsan, le

08 AVR. til?O

XF\-Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
Avis conforme
Le Payeur Départemental

Par Procumtion,

Brigitte NOUAN
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Mission d'inspection Départementale

REGIE D'AVANCES DE L'INSTITUT THERAPEUTIQUE EDUCATIF ET PEDAGOGIQUE (ITEP}
ET DU SERVICE D'EDUCATION SPECIALE ET DE SOINS A DOMICILE (SESSAD} DE
MORCENX

***
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU l'acte constitutif du Conseil départemental en date du 12 j uin 2018 instituant une régie
d'avances de l'Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP) ;
Vu le décret n°2012- 1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgéta ire et comptable, et
notamment l'article 22 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 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 Terr itoriales portant délégation de
pouvoir au Président du Conseil départemental ;
VU l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l'indemnité de respo nsabilité 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 13 mars 2020 ;
DECIDE

ARTICLE PREMIER - L'acte constitutif susvisé est abrogé et rempla cé comme suit :
ARTICLE 2 - I l est institué une régie d'avances auprès de l'I nstitut Thérapeutique Educatif et
Pédagogique {ITEP) et du Service d'Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) de
Morcenx ;
ARTICLE 3 - La régie est installée à l'I.T.E.P de Morcenx - 2 I mpasse Marcel Paul - 40110
Morcenx;
ARTICLE 4 - La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre;
ARTICLE 5 - La régie paie les dépenses suivantes :
- dépenses pédagogiques, éducatives,
- dépenses administratives, de transports, déplacements,
- achats de fournitures médicales,
- sorties et camps estivaux,
- entretien et réparation,
- combustible et carburant,
- frai s de t élécommunications, frai s d'affranchissements, carte grise, petit matériel,
- les dépenses de formation.
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ARTICLE 6 - Les dépenses désignées à l'article 5 sont payées selon le mode de règleffieffi- syi.v:acit_·

------!

- numéraire,
- chèque bancaire ou postal,
- carte bancaire.
ARTICLE 7 - Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du rég isseur ès qualité auprès de la
Direction Départementale des Finances Publiques DDFiP - 23 Rue Armand Dulamon - 40011 MONTDE-MARSAN Cedex.
ARTICLE 8 - 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 9 - 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 10 - Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur titulaire est
1 200 (.

fixé à

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 res ponsabilité dont le taux est
précisé dans l'acte de nomination selon la réglementation en vigueur pour la période durant laquelle
il assurera effectivement le fonctionn ement 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

08 AVR. l020

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
Avis conforme
Le Payeur Départemental

236

PREFEC ru RE Df:S LANDES
RFÇU LE

~AvR. 2020 j

Département
des Landes

COtJ PRI ER

.....
c

QI

E
QI
t'.

ro

P.

\ QI

0
~

"'
QI

"roc

..J

MISSION D'INSPECTION DEPARTEMENTALE

V)

QI

..J

REGIE D'AVANCES DU SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT A LA VIE SOCIALE (S.A.V.S)

***
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU l'acte constitutif du Conseil départemental en date du 4 Novembre 2019 instituant une régie
d 'avances auprès du Service d'Accompagnement de la Vie Sociale (SAVS) ;
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
pouvoir 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 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 13 Mars 2020 ;

DECIDE

ARTICLE PREMIER - L'acte constitutif susvisé est abrogé et remplacé comme suit :
ARTICLE 2 - Il est institué une régie d'avances du Service d'Accompagnement à la Vie Sociale
(S.A.V.S).
ARTICLE 3 - La régie est installée au 67 Avenue du 34ème R.I. - 40 000 MONT-DE-MARSAN
ARTICLE 4 - La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 5 - La régie paie les dépenses suivantes :
- dépenses liées au fonctionnement : alimentaires, éducatives, loisirs
- dépenses administratives, tran sport, déplacement, produits d'hygiène, fournitures médicales,
frais d'affranchissements, petit matériel, entretien, ca rburant, péage et parking.
ARTICLE 6 - Les dépenses désignées à l'article 5 sont payées selo n le mode de règ lement suivant :
- numéraire
- carte bancaire
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ARTICLE 7 - Un compte de dépôts de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la
Direction Départementale des Finances Publiques DDFIP - 23 Rue Armand Dulamon - 40011 MONT
DE 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. 1617-5-2-11 du CGCT).
ARTICLE 9 - Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur titulaire 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 titulaire 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 de la régie 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

08 AVR 2020

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

Avis conforme
Le Payeur Départemental

Par~Brlgltte NOUAN
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Département
des Landes
Mission d'inspection Départementale

REGIE DE RECETTES DES ACTIONS CULTURELLES AUPRES DU BUDGET ANNEXE DES
«ACTIONS CULTURELLES ET PATRIMONIALES»

***
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU l'acte constitutif du Conseil Départemental en date du 4 Novem bre 2019 instituant une régie de
recettes de l'action culturelles auprès du budget annexe des Actions Culturelles Patri moniales
(ACP) ;
VU le décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgéta ire et comptable, et
notamment l'article 22 ;
VU le décret n° 2008-227 du 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 relat ifs 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'avances au
titre du budget principal et des budgets annexes du Département ;
Vu l'avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 13 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 la Direction de la Culture et du
Patrimoine, budget annexe des «Actions Culturelles et Patrimoniales ».
ARTICLE 3 - La régie est install ée 4 allée Raymond Farbos - 40000 MONT-DE-MARSAN.
ARTICLE 4 - La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre, sur tout site, pour les
manifestations culturelles et festivals produits ou coproduits par les actions cult urelles du budget
annexe des «Actions Culturelles et Patrimoniales » .
ARTICLE 5 - La régie encaisse les produits suivants dont les tarifs sont fixés par le Conseil
départem ental des Landes :
Billetterie des actions culturelles,
Vente des articles de promotions liés aux f estivals,
Vente d'ouvrages,
Inscri ptions aux stages et colloques organisés par le Départem ent,
Frais d'hébergements et de restauration répercutés aux bén éficiaires lors des festivals.
ARTICLE 6 - Les recettes désignées à l'article 5 sont encaissées selon les modes de recouvrement
suivants :
numéra ire jusqu'à 300 € unitaire,
ch èques bancaires, postaux ou assimilés,
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virement,
paiements par cartes bancaires via une plate-forme Internet reçus par les prestataires
habilités par convention,
cartes bancaires.
Les recettes des spectacles sont constatées par un logiciel de caisse délivrant un ticket ou en cas
d'indisponibilité du logiciel par un dispositif de secours. Les autres recettes donnent lieu à délivrance
d'un reçu ou d'une facture.
ARTICLE 7 - Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la
Direction Départementale des Finances Publiques DDFiP - 23 Rue Armand Dulamon - 40011 MONTDE-MARSAN Cedex.
ARTICLE 8 - L'intervention de mandataire(s) suppléant(s) 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 35 000 c dont 5 OOOC en numéraire.
ARTICLE 10 - Un fonds de caisse de 350 C est mis à la disposition du régisseur titulaire.
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 à l'article 9 et :
- au minimum, une fois par mois ou dans un délai de 2 mois à l'issue de chaque festival en tout
état de cause le 31 décembre de chaque année,
- en cas de sortie de fonction ou de remplacement par le(s) mandataire(s) suppléant(s),
- en cas de changement de régisseur titulaire,
- au terme de la régie.
ARTICLE 12 - Le régisseur titulaire verse auprès du Payeur départemental la totalité des justificatifs
des opérations de recettes encaissées dans un délai de 2 mois à l'issue de chaque festival et en tout
état de cause au 31 décembre de chaque année .
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\--

08 AVR. 2020

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

Avis conforme
Le Payeur Départemental

Par Procuratiq
t1-•
Brigitte

NOUAN
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Département
des Landes
Mission d'inspection Départementale

REGIE DE RECETTES DE L'ETABLISSEMENT ET SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL DE
NONERES (E.S.A.T.)

***
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU l'acte constitutif du Conseil départemental en date du 24 mai 20 17 inst ituant une régie de
recettes pour !'Etablissement et Service d'Aide par le Travail de Nonères ;
VU le décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétai re 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 Col lectivités Territ oriales relat ifs 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 ét ablissements publics locaux ;
VU l'article L.3211-2 modifié du Code Général des Collectivités Territorial es 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, rég ies de recettes et régies de recet tes 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 13 mars 2020 ;

DECIDE

ARTICLE PREMIER - L'act e constitutif susvisé est abrogé et remplacé comm e suit :
ARTICLE 2 - Il est institué une régie de recettes auprès de !'Etablissement et Service d'Aide par le
Travail de Nonères, budget annexe du Conseil départemental des Landes.
ARTICLE 3 - La régie est installée 1276 Avenue de Nonères - BP 68 - 40002 MONT-DE-MARSAN
Cedex.
ARTICLE 4 - La régie fonctionne du 1er janv ier au 31 décembre sur le site de l'ESAT de Nonères
ainsi qu'à l 'occasion des journées portes ouvertes et des foires et marchés auxquels participe
!'Etablissement .
ARTICLE 5 - La rég ie encaisse les recettes issues :
des travaux de façonnage,
des travaux de réparation et protecti on des livres,
des travaux d'ouvrages et supports divers.
ARTICLE 6 - Les recettes désignées à l'article 5 sont comptabilisées pa r le logiciel de caisse et
encaissées selon les modes de recouvrement suivants :
numéraires,
chèques bancaires, posta ux ou assimilés,
Elles sont perçues contre rem ise à l'usager de tickets de ca isse numérotés ou formules assim ilées .
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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-ll du CGCT).
ARTICLE 8 - Le montant maximum de l'encaisse que le régisseur titulaire est autorisé à conserver
est fixé à 600 €.
ARTICLE 9 - Un fonds de caisse de 50 ( est mis à la disposition du régisseur titulaire.
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, une fois par 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.

Mont-de-Marsan, le

XF~-

0 8 AVK ZOZO

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

Avis conforme
Le Payeur Départemental

Par~,
BrlQlllli NOUA1\;
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Département
des Landes

Mission d'inspection Départementale

Arrêté portant nomination d'un régisseur d'avances et de recettes et de sa mandataire
suppléante au Foyer de !'Enfance

***
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,
Vu l'acte constitutif du Conseil départemental en date du 7 Février 2020 instituant une régie d'avances et
de recettes pour le Foyer de !'Enfance ;
Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux tau x de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être
allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et
montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la délibération n° 4 du 7 avril 2017 autorisant le Président du Conseil Départemental à créer, modifier
et supprimer les régies d'avances, régies de recettes et 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 dat e du 5 mars 2020 ;

ARRETE

ARTICLE 1 - Madame Malika LOUMA est nommée régisseur titulaire de la régie d'avances et de recett es
du Foyer de !'Enfance 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
Malika LOUMA sera remplacée par Madam e Patricia TOSON mandat aire suppléante ;
ARTICLE 3 - Madame Malika LOUMA est astreinte à constituer un cautionnement d'un montant de
760 €;
ARTICLE 4 140 €;

Madame Malika LOU MA percevra une indemnité de responsabilité d'un montant de

ARTICLE 5 - La mandataire suppléante percevra une indemnité de res ponsabilité dont le montant sera
proportionnel à la durée du remplacement qu 'elle aura effectué (durée ne pouvant excéder 2 mois) ;
ARTICLE 6 - Le régisseur et la mandataire suppléante sont, conformément à la réglementation en
vigueur personnellement et pécuniairement responsables de la conservat ion des fonds, des valeurs et
des pièces comptables qu'ils ont reçues, ainsi que de l'exactitude des décomptes de liquidation qu 'ils ont
éventuellement effectu és ;

landes.fr

243

ARTICLE 7 - Le régisseur et la mandataire suppléante 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 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 et la mandataire suppléante sont tenus d'appliquer chacun en ce qui le concerne,
les dispositions de l'instruction interministérielle du 21 avril 2006.

XF\----

Mont-de-Marsan, le

08 AVR. ZD2D

Xavier FORTINON
Président du Conseil Départemental

Avis conforme
Le Payeur Départemental

Par Procuration,

Bri~
Le Mandataire suppléant

vu pou

Î\J\.-

~ ~(LQ~~~'t\
· 1-·~

~
Malika LOU

Patricia TOSON

Signatures du régisseur et du mandataire suppléant précédées de la formule manuscrite « vu pour
acceptation »
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